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faire adopter : aujourd'hui on n'admet aucune alTertion qu'elle ne foir

démontrée par des faits ou des expériences. Les preuves de ce genre

.(eroient toutes inconteftabies , fi l'art de faire des expéiieuces étoit

lui-même plus connu ou plus cultivé, & fi elles étoient toujours foires

avec l'attention qu'elles requièrent & toutes les modifications dont
elles peuvent ctre fulceptibles. Mais il n'eft malheureufement que trop

vrai que le peu d'attention que quelques phyficiens accordent aux ex-

périences qu'ils font , rend les conféquences qu'ils en tirent aulîi peu

fondées que le feroieat de pures hypothèfes.

Je ne vous occuperai, Monfieur, que d'un feul objet, qui a exciré

mon attention ainfi que celle d'un grand nombre de phyficiens , &
qui prouvent combien il eft difficile de faire des expériences vraiment

idémonfttavives.

On a eu à peine obfervé le grand nombre de phénomènes, dans

lefjuels le Huide élecflrique joue l'unique ou le principal rôle , foit

naturellement, foit par art, qu'on s'eft imaginé qu'il ilevoit aulTî en

jouer un dans l'économie des animaux & des végétaux. Pour s'en afiiirer

& découvrir ce qui peut réltilter de fon adtion dans les plantes ,

depuis plus de 40 ans on a expofé en divers tems à l'influence

des machines éiedriques , dts graines de moutarde £<: de crelion ,

ainfi que des jeunes plantes de divetfes efpcces, & on a cru remar-

quer que \i.s unes S>c les autres croifToient en moins de tems &
acquéroient plus de hauteur que d'autres de même efpcce qui n'é-

toient point éleiSrifées. On a donc regardé comme une vérité démon-
trée, que l'éledricité accéiéroit la végétation. Certains doutes qu'on a

d'abord fufcités contre cette opinion n'ont pu empêcher qu'elle n'aie

été généralement reçue, & il jie s'agifîbit plus que d'en tirer parti

pour le jardinage & l'agriculture. Différentes Académies des fciences

ont propofé des prix à ceux qui démontreroient ultérieurement cette

influence de l'éledricité à l'air libre , & qui en déduiroient des pré-

ceptes utiles : on a couronné les travaux de ceux qui ont allégué des

faits qui paroiiïbient mettre hors de doute cette même influence.

Dans le tems qu'on élevoit fur les fondemens de cette doctrine ^ts

édifices magnifiques, lorfque M. l'abbé Bertholon , entr'autres ph\fi-

ciens , s'emprefibic de nous donner un grand nombre de moyens
ingénieux &L nouveaux pour fertilifer nos champs & nos jardins pac

le fecours de l'éledricité , alors , dis-|e , un orage imprévu fe tormoit

& menaçoit de détruire tous les travaux de ce genre déjà fort avancés.

Je participai à la confternation générale, dans laquelle furent d'abord

les phyficiens , & à la crainte de voir .s'écrouler un fyftême fi beau &
qui fembloit promettre de grands avantages. C etoit M. Ingen-Hous^y

qi:i , après avoir lui-même foutenu cette dodrine univetfellement reçue,

la tendoit douteufe, au moyen de certaines expériences que depuis
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. y

plufieurs années, il avoir faites à Vienne en Autriche, & qu'il avoit

fait voir à plulîeurs de fes amis, entr'aiirres à M. Sehxvankardt

,

lequel par un emprtllcment louable les publia dans une lettre adrefTée

à fon ancien proiefleur , M. Ehrmann , & imprimée dans Je Journal

de Piiylîque du mois de décembre 1785'.

Cetie lettre n'eut pas plutôt paru
,
que M. Duvarnier fe montra

le défenfeut du pouvoir attribué à l'éledricité d'accélérer la végé-

tation, & fur-tout de celui qu'on lui avoit reconnu fut la fenfitive,

mimojia. Si que les expériences de M. Ingcn-HouJ'^ détruifoient en-

tièrement. Cette critique de M. Duvaniier fut publiée dans le Journal

de Phydque du mois de février 1786.

M. higeriHoiif^ ayant fu que M. Si/nr.uikdrJt avoit envoyé à

l'impreflion le détail des expériences qu'il lui avoir montrées, a cru

devoir les co.Tflater dans une lettre adreiïée à M. Molitor , profefleur

à Mayence. "Cette lettre qui contient plufieurs autres objets intéreflans

fe trouve dans le Journal de Phyfique du mois de février 1786 ; mais

à cette époque , M. Ingen-Houfi n'avoir pas eucijre connoilTance des

expériences décrites dans un ouvrage latin de M. Gardini , intitulé

de Injluxu Eleârichatis atmofpkœricce in. l^egetaïuia , couronné en

1782 par l'Académie de Lyon, & publié en 17S4.. Il ne connoififoit

pas non plus celles que M. Bertholon allègue comme très-décifives

dans fon ouvrage intitulé Eieclncué des Météores , & publiée en

1787.
M. Ingen-Houfz s'étant procuré ces deux ouvrages , a examiné les

expériences qui y font contenues; il les a répétées & variées, &: il

a cru que le léfultat de fes propres recherches l'autorifoit à publier

que les expériences qui ont paru prouver que l'éledricité pnfitive ou
négative accélère la végétation , ne font nullement concluantes. Le
Mémoire dans lequel M. Ingcn - Houj\ a rendu compte de for»

travail a été imprimé dans le Journal de Pliyfique du mois de

mai 1788. On y trouve un grand nombre de faits exaiffement ex-

pofés , & fi évidents , qu'ils ont paru ^éciûts à la plupart des

phyficiens.

La ledure de ce mémoire, & le filence profond qu'ont gardé les

phyficiens les plus renommés, &: principalement ceux qui ont le plus

travaillé à étendre la dodrine de l'influence de l'éledricité dans la

végétation , ont diminué de beaucoup la confiance que j'avois accordée

à cette doclirine.

Cependant une lueur d'efpétance de voir ce beau fyftême triorhpher

m'y attachoit encore, lorfque je trouvai dans le Journal de Phylique

du mois de novembre 1788, une lettre de M. Carmoj , dodeur en

médecine, à .M. le marquis de Vichi , dans laquelle font les réfultars

de plufieurs expériences que ce médecin a fartes, dans l'intention da
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comparer l'ékclricité pofidve à la négative, relarivement aux plantes
expofées à leur aftion.

M. Carmoy avoir cru obfL^rver dans iis expériences que l'une &:

l'autre éledricité favorifoient la végétation, & que l'éieclricité néga-
tive furpalToit mcme en cela la pofitive à un degré fenfible.

Je voulus favoir (î mes propres obfervations ne pourroient pas
fixer mon opinion , rendue chancellanre par tant de faits contradic-
toires. Il me parut faciie de décider la quellion au moyen de nouvelles
expériences, pourvu qu'elles fulîént faites avec beaucoup d'attention,
fur-tout dans le choix des plantes, dans les degrés de lumière &' de
température^ auxquels ces plantes feroient expoYées. Aucun phylicien
avsnt le célèbre Ingcn-HouJ^ n'y avoit eu égard, cependant on devoir
favoir que les plantes croiiîent davantage à l'ombre qu'à la lumière;
que celles de la même efpèce qui n'éprouvent point le même degré
de chaleur préfentent des différences dans leur accroiffemetit , &: en'^fiii

que les plantes bulbeufes, entr'autres très- variées dans leurs efpèces

,

& defquelles on s'efl fervi le plus généralement dans les expériences
éledriques, font plus ou moins hâtives ou précoces, & qu'elles offrenc
aufli de très-grandes différences dans leur accroiflement.

Quoique ces confidérations n'euffent point échappé à la fagacité de
M. Carmoy, néanmoins comme fes expériences avoient été faites avec
un très-petit nombre de grains de froment renfermés dans de la terre;

que les réfultats qu'il en avoit obtenus à diverfes reprifes n'étoient

point affez uniformes , & qu'il me paroiiïoit peu probable que l'élec-

tricité négative eût la prérogative fur la pofitive, attendu que c'eft

cette dernière qui règne le plus fouvent dans l'atmofphère ; je m'em-
preifai en conféquence de confulter l'expérience , afin de m'affurer
fi réledricité polîtive ou négative accélère la végétation & favorife

l'accroiffement des plantes.

M étant pourvu de trois difques ou morceaux circulaires de liège

ayant chacun trois pouces de diamètre, & 4. lignes d'épaiffeur, &C
les ayant^ enveloppés féparément d'un papier brouillard

, je mis fur

chacun d'eux environ iqo graines de crerfbn. Je remplis de la même
eau & à la même hauteur trois fou-coupeS de porcelaine, & j'y mis
flotter les trois difques. Je plaçai deux de ces fou-coupes à quelque
diftance l'une de l'autre, Si chacune fur un petit guéridon ou fupporc
de verre ; & après avoir pofé la troifième fou-coupe entre les deux
premières , je plaçai à côté de celles-ci deux grandes bouteilles de
leyde ou de commotion ayant la même capacité. Au moyen de deux
fils de métal

, joints aux crochets de deux bouteilles
, je fis com-

muniquer avec leurs furfaces internes l'eau des deux fou-coupes qui
étoient ifolées ou placées fur les fupports de verre.

Les chofes étant dilpofées, ainfi que je viens de le dire, & les
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trois îles , fiir-touc , étant dans la même pofition , relativement à la

Jumière & à la température, j'éleftrifai les deux bouteilles, l'une po-

iîcivement de l'autre négativement, Se par conféquent j'éledrifai de

même les deux îles qui communiquoient avec ces bouteilles
, par le

moyen de l'ean dont elles étoient environnées, & j'entretins cette

double éleftrifarion pendant près de quinze jours , fans que j'obfervafle

dans la végétation & l'accroillement des graines de crefTon , femées

fur les deux îles éledrifées & fur celle qui ne l'étoit pas , d'autre

dliFérence que celle qui pouvoit provenir , comme je le foupconnaî

,

du plus ou du moins de poroiTté , tant du liège que du papier qui

l'enveloppoir , Se par conféquent du plus ou moins d'humidité que
les petites plantes en recevoient.

Pour m'en convaincre je répétai l'expérience avec de nouvelles

graines, ayant auffi renouvelle l'eau dans les trois fou-coupes, & en
me fervant cette féconde fois des mêmes difques de liège , recouverts

d'un nouveau papier ; j'éledrifai pofitivement celui qui l'avoit été

négativement dans la première expérience, tandis que le fécond, que
j'avois employé à l'éledricité pofitive , fur lui-même éleclrifé négati-

vement. J'obfervai , comme je l'avois déjà fait, dans la végétatioa

des graines de creiïbn répandues fur chacune des trois îles , une diffé-

rence qui auroic pu m'en impofer, fi j'avois employé un petit nombre
de ces graines ; mais en les employant en grand nombre dans mes
deux expériences , il m'a été facile d'obferver que ces graines fe com-
portoient à peu-prcs de même dans les trois îles pendant leur déve-

loppement & leur végétation , & j'ai remarqué que les petites plantes

qui en font provenues ont fuivi de part & d'autre la même progrellîon

dans leur accroiffement, & que la plupart ont acquis la même haureuc

dans les trois îles. En un mot, je n'ai point remarqué de différence

bien fenfible entre les plantes électtifées polïtivement & celles qui
l'ont été négativement, Se je n'en ai pas obfervé davantage pour les

plantes non éledrifées.

Je me ferois borné aux deux expériences dont je viens de parler,

& je les aurois regardé comme, décifîves , fi elles avoient été faites

dans une faifon favorable à la végétation & dans une température à

peu près confiante. Mais je m'en étois occupé au mois de décembre
de l'année dernière, & la chambre dans laquelle je les faifois n'étoit

chauffée que pendant le jour. J'ai donc cru devoir reprendre ces ex-
périences , Si j'ai commencé à m'en occuper de nouveau le 13 du
mois de mai de cette année.

Dans mes premières recherches je m'érois fervi de la machine élec-

trique à plateau , & de ma machine éledrique à taffetas , pour élec-

trifer les bouteilles & les graines qui communiquoient avec elles. J'ar

faic ufage cette fois-ci d'une excellente machine éledrique à cylindre
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de verre , dite de nairne , dans laquelle un condudieur de métal fe

charge d eledrricité aux dépens d'un autre conduâeur de même grandeur,

qui communique avec le couflin ou le frottoir.

Au moyen de cette machine, j'ai éleclrifé au même degré les deux
bouteilles de leyde, dont je m'étois déjà fervi ; l'une a été éleiftrifee

poiitivemenc & l'autre négativement. Les graines de creilon avoient

été femées en même nombre que la première fois fur les trois îles

,

donc deux communiquoient avec les bouteilles , la troifième étant

placée hors de la fphère d'adion de l'appareil éledrique ; mais
dans une pofition femblable à celle des deux autres , par rapport à la

lumière & .-i la température. L'éledrifation a été commencée le 13
de mai à 6 heures du foir, & entretenue ou répétée julqu'au 20 du
incme mois, qu'elle a ceflë à 11 heures du matin. J'avois eu foia

pendant tout ce tems de verfer de nouvelle eau dans les fou-coupts

pour remplacer celle qui fe perdoit par l'évaporation ; cependant j'ob-

lervai que fi le plus grand nombre des plantes étoient parvenues à la

même hauteur dans les trois îles, quelques-unes des graines de crelTon

qui avoient été élecflrifées négativement avoient péri après la germi-

nation , ce qui m'engagea à. recommencer l'expérience le même jour

20 mai, à 2 heures après midi, en changeant de place les deux difques

de liège , de manière qu'ils fufTent éledrifés inverfement. J'ai entretenu

l'éleélrifation jufqu'au 26 de mai , &i j'ai remarqué pour les graines

de creiTon éledrifées pofitivemenc ce que j'avois obfervé pour celles

éledrifées négativement , à cette différence près que je fuis fondé à

regarder comme accidentelle, que la végétation étoic encore la même dans

les trois îles.

il paroît donc prouvé par mes expériences , ainfi que par celles de

M. Iiigen-Houf^ , que 1 éledricité excitée par nos propres moyens ne

favorife pas (enlîblement la végétation , ôc qu'en fuppofant que le

fluide éledtique, répandu en grandes maffes dans la nature, concourt

au développement & à l'accroilTement des végétaux , il n'eft point

en notre pouvoir d'en augmenter les effets. Néanmoins, comme il

pourroit en réfulter des avantages inappréciables, il feroit à defirer que

d'autres phyficiens fiiïent des expériences qui infirmaflent celles de

M. Ingeii-Houf^ ainfi que les miennes , &c qu'ils parviniïent à dé-

montrer inconteftablement que le fluide éledrique favorife la végé-

tation ; c'efl pour cette raifon, Monfieur, que je vous prie d'mférer

ma lettre dans votre Journal.

Je fuis , &:c.

^^

DESCRIPTION
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DESCRIPTION MÉTHODIQUE
D'une efpéce de Scorpion roux commune à Souvignargues

en Languedoc , 6* Détails hijloriques à ce fujet ;

Par M. Amokeux fils , Doâeur en Médecine à Montpellier.

i. [. eft afTfz reçu en Hiftoire-Naturelle que ceux qui s'apperçoi/ent Us
premiers d'une plante ou d'un infede , s'en emparent comme d'une
découverte qui leur appartient. N'eft-ce pas abufer du titre & fe parer
d'une vaine gloire que plufieurs peuvent également revendiquer ; La terre

ert couverte de plantes , d'animaux , de minéraux de toute efpèce ; le

mérite de la découverte n'appartient vraiment qu'à ceux qui ont décric
tel ou tel être inconnu ou mal connu avant eux. Le même être peut
exifter en mille endroits difFérens ; & fi chacun prétendoit décrire &
repréfenrer tous les objets qu'il a fous les yeux dans le pays qu'il habite
dans ceux qu'il parcourt; que de defcriptions, que de figures multipliées !

C'eft de cet abus que font provenus tant d'ouvrages defcriptifs & de
nomenclatures qui n'ont point le mérite de la nouveauté , tant de répé-
titions inutiles, tant d'obfervations triviales &: incomplettes auxquelles
chacun fe croit en droit d'ajouter fon calcul.

Je ne crois pas m'arrirer ce reproche en donnant la defcription d'une
nouvelle efpèce de fcorpion ( Pi. 1) qu'on trouve en Languedoc: peut-

être fe trouve-t-elle ailleurs. Il m'a paru toutefois que cet infede n'étoic

encore connu des Naturalilles que par les expériences curieufes de M. de
Maupertuis , de l'Académie des Sciences ; mais le caractère propre de
i'infecte n'ayant pas été annoncé, & n'étant pas rnême exprimé dans les

figures , d'ailleurs alTez exaftes
,
que M. de Maupertuis a ajoutées à fon

Mémoire Ci), on a été jufqu'ici dans l'idée que le fcorpion de Sou-
vignargues n'étoit qu'une variété du fcorpion vulgaire, qu'il n'en dilîéroit

que par fa couleur rouffe ou fauve. C'eft ainfi que les apothicaires qui en
font ufage, l'appellent fcorpion blanc on fcorpion roux. La couleur ert

la feule différence qu'ils mettent entre cette efpèce de fcorpion & le

fcorpion fi commun dans les provinces méridionales de la France qui eft

Lrun ou noirâtre & plus petit.

Soit efpèce ou variété
, elle a été méconnue des auteurs fy/lématiques

Se des nomenclateurs. Linné Se Fabricius qui ont pouffé de nos jours la

(r) Année 1731.

Tome XXXr, Parc. Il, 178p. JUILLET. B
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Icience entomologique aiiflî loin qu'elle pouvoit aller, n'ont fait mention,

l'un que de i^)^ cfpcces de fcorpion , & l'autre que de huit ou neuf efpèces

,

(ans y comprendre jamais celle dont il va être queftion dans ce Mémoire,

M. de Villers de Lyon ayant publié tout récemment un Ouvrage con-

lîdérable d'infedologie, avec la defcription d'une infinité d'efpèces noa-

velles ou mal connues
,
principalement de celles de la France méridio-

nale Jn'a fait mention que d'un feul fcorpion , le plus commun, le plus

connu, l'européen , & il a compris parmi treize citations qui Rmu la fyno-

rimie de celui-ci , le fcorpion reprélenté pat Maupertuis ; d'où l'on peuc

conje*Surer que M. de Villers a cru que c'étoit le même infeiîle, ou qu'il

l'a pris pour une variété- Lecaradcre fuivant pourra fer\ir à convaincre

du contraire ce naturalise eftimable, qui fera charmé fans doute d'avoir

une efpèce de plus à mentionner dans la fuite.

Le fcorpion de Souvignargues mérite de faire efpèce à part : fon port >

,fa taille , fa couleur, le font futîîfamment diftinguet aux yeux du

vulgaire ; les entomologiftes trouveront dans fon peden , mem'bre afFedé

à ce genre d'infede (I), & dont la londion n'eft pas bien connue, un

caractère fpécifique. Par cela même , fa defcription fera courte , fa

dénomination indicative , fa fynonimie prefque nulle , aucun auteur

flallique n'en ayant parlé.

Pour procéder donc félon Tordre des entomologiftes modernes

,

j'établirai les phrafes fuivantes , auxquelles je ferai fuivre une explication

&C quelques réflexions philologiques , félon l'ufage des diliertation»

académiques.

NoMEN. ScORPiO occitanus.

Chabacter. Pcclinibus J2 (id 60 dentans.

SvNONiMiA.' Maupertuis, Académie des Sciences, 1731 , fig.

Amoreux , Notice des Infedes venimeux.

De Villers , Entomologia , /. //''.

Habitatio. la Gallia Narbonenfi , loco Souvignargues diïlo. In

ruderai'ts.

Descriptio.

Corpus nudum , deprejfum , rufum , fcgmenth hrunneïs qiiafi imbnca-

tum. Mdgnhudo duplo veL tripla major Europxo. Longitudo ab

ore ad mucronem , 2 poil. &c, latuudo inier manus expanjas ,

2 poil. &c.

Caput non à thorace diflinSum.

Os retraclum in peâore. Palpi duo porreâl & retraCliUs cheliferi ,

nîgr'u

(1) PeBines foU Scorpionum gencii proprii Juimero rajjorum fpeiiea.

dijîingiiunt. Phiiofph. £nton)ol. V\\\ , difler. J".
10.
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Oculi 8. Quorum 2. majores approximati

,
prominulifupra thoracem ,

nlgerrimi, 6 minores ad lalus utrumque thoracis.

anus S. chelx 2 froniales , angulata , tuberculatx. PoUice & digua

elongatis , inius ferralis.

Thorax rugojus , lubercuhitus.

Pe£t\nes 2 alùiJi , inter pecliis & abdomen plurimum dentaii.

Pedes 8 peclori affixl , albefccntes , comprejji , curforil , femorihus

pojlicis longlor'ihus, Tarfi arliculis 4 , imis h'fpidis , unguiculacis.^

Abdomen annulatum ,
fubcusfpiruLis pertufun quafi oceUis vel maculis

oâo pidum.

CauJa elongaia , nodofa , 6 articulata , torofa , angulata , tuberculata,

fuprafutcata; ariicuLifenJim crefcentes pellucidi , ulcimo conflato ex

ampuUâ membranaciâ , lurgida & mucrone , nigro , corneo ,

arnato.

Obfervationsfur le genre du Scorpion &fur Tefpèce de Souvignargues.

Nul infecte ne mérire mieux ce nom , fi les interférions ou' les

anneaux en font le principal caradère. Le fcorpion eft tout coupé, tout

articulé ; je compte fur fon corps & fes membres plus de quatre-vingts

pièces diftincfles, dont foixante-dix pourroient en être détachées fans lui

caufer la mort, comme je l'ai éprouvé fur ceux que j'ai mutilés en leur

retranchant la queue, les pattes, les bras & ]es peclens. Mais Ci tant de

pièces jointes Si articulées le rendent infedte complet , il lui manque un

attribut qui dilHngue le plus grand nombre d'infedes dans leur état

parfait, ce font les antennes. Le fcorpion a d'ailleurs cette privation

commune avec quelques autres infedes , tels que les tiques aquatiques

décrites pat Muller (i) , les phalanges, les araignées (2J.

En déviommagement des antennes , les fcorpions ont huit yeux. CLes

araignées en ont audî de fix à huit. ) Huit yeux donnés par la nature à un

infecte qui vit dans l'obfcurité
,
paroifTent être une prodigalité à ceux

qui font'toujours difpofés à fe plaindre d'une inégalité départage. Mais

la nature qui ne fait rien en vain , a jugé fans doute ce nombre d'yeux

néceffaire à un infede qui a la tête immobile ?i confondue avec le

thorax. Les deux yeux principaux font placés au haut du corps , & font

très-apparens dans notre infede ; il les a toujours dirigés fur fa proie

lorfqu'avec fes bras il la porte' en haut & en avant de fon corps , tandis

qu'il ramène fa queue & fon aiguillon par-deffus fon dos en forme d'arc ,

pour piquer fa vidime lorfqu'elle lui fait réfiftance , non pour fe piquer

lui-même dans un cas périlleux , comme on le croit vulgairement. Nous

(i) Mémoires des Savans Etrangers, tom. VIII.

(1) Fabricii gênera Infect. & Syjlema Entomolog.

Tomt XXXV , ?art. II, 1785. JUILLET. B 2
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avons donné (i) ailleurs la preuve du contraire. Les fix yeux latéraux j

qui font aullJ prcs de la tête, & plus petits que les deux précédens, mais-

noirs & faillans comme eux, fervent à l'infede à voir ce qui fe paflé à<

fes côté5. te nombre & la pofition des yeux fupplée donc à leur immo-
bilité, comme la mobjlité en tout fens des yeux du caméléon, fupplée à
l'immobilité de fa tcte.

Les fcorpions
, quoique pourvus de huit yeux , fuyent le grand jour ,.

& ce qu'il y a de plus furprenant, c'eft que, quoiqu'ils aiment à faire-

leur féiour entre les décombres, fous les pierres & dans les lieux frais,

ils font tous habitans des pays chauds, d'Afrique , d'Amérique, du Cap
de Bonne-Efpérance , &c. Celui d'Europe ne fe trouve qu'en Italie,

en Efpagne & dans les provinces les plus méridionales dé France. Iln'eft

pas aus environs de Paris. M. de Linné félicitoit la Suède de ce qu'elle

manquoit de ce feul genre d'infede : heureufe privation , dont tout autre

qu'un naturalifle peut fe confoler aifément.

Les bras du fcorpion font compofés chacun de cinq pièces; ils font

portés au-devant du corps & de la tête, ou pour mieux dire , la bouche
eft prefque cachée dans leur infertion. Toutes les parties articulées font

anguleufes 6c relevées de petites boffettes en forme de perle. Le pouce

& le doigt mobile qui forment la pince font plus alongés & moins gros-

dans le fcorpion de Souvignargues que dans le fcorpion ordinaire; ils ont.

quelques ferrarures intérieurement.

Les huit pattes latérales au thorax font appiaties & compofées de
fix pièces ; les poftérieutes, plus longues , en ont fept. Quand l'infede.

court , car il court plus qu'il ne marche , il eft tout parte'. Ses <!eux braS'

alongés femblent le fervir encore ; & dans cette attitude il paroît plus,

grand du double: lorfqu'il eft en repos ,, il fe rapétilTei. fes bras, fes.

jambes , fa queue , tout fe replie.

Deux fortes de peignes cartilagineux qui pendent en forme d'appen-

dices à la bafe du thorax, & que l'infede .ngire comme des nageoires.,,

font le caraûère propre du genre & de chaque efpèce de fcorpion , par le.

nombre des dents qui font intérieures Se un peu fléchies. Voyez isjzg. j,.

Pi. I
,
grodle au microfcope.

Le fcorpion de Souvignargues a fes appendices proportionnellement

plus longues qu'aucune autre efpèce, & le nombre des dents eft aulîl

plus grand. Nous en avons compté depuis vingt-(îx jufqu'à trente de

chaque côté. Peut-être ce nombre varie-t-il avec l'.tge. Quoi qu'il en foit y

cinquante-deux à foixante dents ou rayons furpaffent de beaucoup celles

des autres efpèces connues qui n'en ont que de fix à trente-deux. Elles

(i) Voye\ nos expériences dans la Notice des Infcâes de la Eraiice ré£utés~

^mnimeux..
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doivent donc conftit uer une efpcce diftinde de celle que nous décrivons j

elle ne peut êcre confondue avec le fcorpion européen qui n'en a que
dix-huit

, quelquefois feize.

L'abdomen du fcorpion eft divifé par cinq fegmens tranfverfaux qui

font en recouvrenienr ; on y diftingue huit marques particulières qui

m'ont paru varier fur les difïérens individus que j'ai examinés. Elles fonc

effacées dans plufîeurs , & plus apparentes dans un grand nombre ; tantôt

«blongues en forme de bourounière , tantôt rondes comme des yeux , de

couleur jaun.vre plus claire que celle du ventre, Seroient-ce-là les

fligmates qui font placés latéralement fur Jes autres infedes î J'avois cru

d'abord que ces marques n'appartenoient qu'aux femelles, qui ont le corps

plus large; mais je les ai apperçues fur d'autres individus plus grêles.

Voyez \ifig. z , PL I, du fcorpion renverfé.

Le deffus du corps , au défaut dj. thorax, efl coupé de fept interférions

jufqu'à la nailTance de la queue
,
qui a lix articulations très-mobiles ; la

pénultième eft la plus allongée, & la dernière, formée par l'ampoule s

venin, eft en poire ou en larme batavrque, mais beaucoup plus renflée

& arondie dans notre fcorpion que dans le fcorpion ordinaire. Tous les

nœuds de la queue font aullî plus gros & tranfparens : ils font relevés de
huit ou dix angles , & comme iiUonnés en deffus.

L'inferteeft dans fon enfemble plus grand, plus robufte Si plus nerveu::

que le fcorpion commun ; il parok ne lui céder que par les mains, chda

,

plus fortes dans ce dernier \ mais pour en mieux connoîrre la différence,

& voir tout le détail de fa ftruélure , fes ornemens ,fes points , fes lignes,

fes tubercules, fes poils , il faut l'examiner à la loupe, & le voir vivant i

Finfeifh; paroît brodé & plein de pointillés fymmérriques. C'eft ce qu'on a

afFedlé de repréfenter dans les figures jointes au Mémoire de M. de Mau-
pertuis

,
qui font un peu grofîîes au microfcope. Notre dedinateur ne s'eft'

pas attaché à ces points & à ces tubercules, fon deftîn eft plus naturel ^
voyez la fig, i , PL /. Il y a peu de vérité dans les tarfes de celui de M. de
Maupertuis. Un fcorpion , deffir-é au fimple trait dans les Elémens d'En-

tomologie de Brunnich
,
paroîc plus appartenir au nôtre qu'au fcorpion

d'Europe; il n'eft accompagné d'aucune defcription particulière.

Pour motiver enfin le furnom que je donne à cet infei5te,je ferai

obferver que les noms triviaux des différentes efpèces de fcorpions connus,

étant tirés du lieu qu'ils habitent, & cette dénomination étant tolérée,

quoique peu approuvée par les canons entomologiques ("i) , je m'y fuis

conformé, & je n'ai pas dû nommer autrement cette efpèce que du nom
de la province de France où elle a été jufqu'ici la plus remarquée.

Souvignargues dans le diocèfe de Nifmes &à cinq lieues de cette ville.

» H Il — .

(î) Philofophiii Eiitomol, VU nomlna^ §• 35^
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ell le feul endroit de Languedoc où j'aie appris qu'on eût trouvé encore

cette eTpèce de fcorpion blanc ou roux, M. de Maupertuis avoit dit

cependant que cette efpèce habitoit la campagne de Montpellier & le

fcorpion commun dans Jes maifons. Je puis alFurer que depuis près de

trente ans que je parcours les environs de Montpellier, je n'y ai jamais

appercu le fcorpion dont il s'agit ici (i), & s'il étoit dans le pays,

comme l'a avancé M. de AIjupertuis , pourquoi cet académicien

faifant ces expériences fur le lieu , fe procura-t-il des fcorpions de

^ouvignargues.

11 nous refte à examiner un point de l'hiftoire des fcorpions qui n'efl

pas le moins intéreifant à connoîrre. Le fcorpion eft-il vivipare ou biea

ovipare, comme font prefque tous les infeiSies ? La queftion paroiflbit

décidée depuis TElien , en faveur du premier fentiment (2) ; il avoit été

confirmé par l'obfervateur le plus expérimenté du fiècle dernier
,

pat

Redi , & depuis foixanre ans par Tillullre Maupertuis. Mais le plus

célèbre entomologifte de nos jours élève un doute à ce fujat lorfqu'il

s'exprime ainfi : Viviparus dicitur (3) . . . .an recle (4) ?

L'expreffion d'Ariftote femble audi porter à croire que le fcorpion

n'eft pas vivipare. Quïn & fcorpiones terrcjlres vermïcuios ovorumjpccie

pafïunl complares & incubcmt. Mox lit prolem perfecerunc pellunnir ab

ea Ipfd , ficiu nraneis accid'u , & intérim itntur à fuis itberis magno
numéro : fœpius iindcnos pariunt , 1, V , hift. animal, c. 26. Pline a

répété tout cela au chap. 25" du liv. XI,& tant d'autres l'ont dit

d'après Pline , même fes commentateurs les plus modernes
,

qui n'ont

fait aucune remarque fur ce dire du vieux tems,

Ariftote peut bien avoir été déçu par cette fauHe apparence d'œuf, de

même que fur le nombre affez confiant de onze petits. Un infeifle peut

naître tout formé fous une enveloppe membraneufe & naître d'un iafede

vivipare.

Quant à la première forme fous laquelle naît le petit fcorpion, il n'eft

(i) C'eft aux foins du favant Auteur du Diftionnaire de Phyfique , M. Henri

Paulian , de Nifines
,
que je dois les fcorpions vivnns fur lefquels j'ai obfervé la

forme particulière des pcclcn , dont je n'avois pu dtterminer le nombre des dents

fur des individus fecs , lorfque j'écrivois ma Notice des infèfles réputés venimeux
,

page 41.

(1) Non ovtifiorpii ,feiifietiij animantes ptiriunt. 01ianus,lib. IV, c, lo.

(3) Maniijfu Inficlorum ,ton\. 1, 17S7.

(4) Philofu/'hia Entomol. V. Sexus , §. ii.

Je fuis autorifé à annoncer avec l'agrément de M. Fabiciiis une nouvelle édition

de fa Philofophie Entomologique
,
que je ine propofe de donner inceflamment au

ie figures.
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pas douteux qu'elle ne foie la même fous laquelle il paroît tout le refle de

l'a vie , à la grandeur & à la couleur près. J'ai vu de très-petits fcorpions

blancs & gris de perle, moins gros que ï^acarus ncinoides : & Mathiole

afTure les avoir vus fous le ventre de leur mère reiïemblant à des poti?. Il

improuve à cette occafion le fentiment d'Ariftote. Le pafî'age de Mathiole

devient intérelTant à connoître, Je voici dans fon entier : Flufquam mille

& quingentos colleginius crajjos & plurimum farclos. Plures inter eos

fxminas invcnimus quccjuos nuper eJiios fatas albos pedkuli inagni-

tudine,Jub l'enire fecum uhiqiie gerebant ,jingulis cnirïbus adhérentes

i

quapropter non ab re prodtdu Arijîoieles .... &c.

Après la ponte , le fcorpion ne change plus de forme , comme il feroir

s'il naillbit d'un ver, & M. Fabricius en convient, lorfqu'en donnant le

caraiftère générique de cet infecle , il dit {gênera infect. ): Meiamorphofis
compléta, Larvaodopodd, agilis ,currens .omnibus partibus compléta y

imagini JtmiUima .... vicias & laruoe & piippx & imaginis è rapina

injeclorum l'ermium que.

Si la larve &: Ja puppe font en tout feniblabies à l'infeifle grolTi , &
<|u'elles vivent demê;iie, pourquoi les regarder comme dans trois états

difFerens , l'infeéle n'eft-il pas toujours parfait? La méramorphofe propre-

ment dite eft un changement de forme & de ftrudlure, mais le changemenc
de peau , fans celui de la forme , n'eft qu'une mue.

Pour ce qui eft du nombre des petits qui nailTent de chaque femelle,

il doit Être plus grand que ne l'ont avancé Ariftote & Pline. Redi en a
trouvé, en éventrant des lemelles , devingt-fix à quarante, & Mai^per-
Tuis de vingr-fept à foixante ; ce qui varie fans doute félon l'efpèce & e

lieu: mais ce qu'il y a de certain , c'eft que le fcorpion met bas deux fois

l'an. Ariftote avoit remarqué cette particularité ( ib. c. p) , de j'ai eu lieu

de l'obferver fur le fcorpion européen ordinaire , auprès duquel j'ai trouvé

des petits raffemblés , depuis le milieu du printems jufqu'à la fin de
l'automne.

Je n'ai pas été affez heureux pour aflîfler aux couche? du fcorpion ; mais
j'ai furpris fouvent fous des briques & des pots cafTés dans mon jardin,
des fcorpions femelles entourés de petits qui paroifToient venir de naître.

Je n'ai jamais trouvé ni œufs , ni coques dans ces bauges à fcorpion • j'y

ai vu feu'ement des débris de cloportes, d'autres infedes & de ceux de
leur efpère.

Lorfque j'ai eu renfermé fous verre de jeunes fcorpions ^ris avec des
vieux , qui (ont châtains ou noirâtres, ils ont toujours été la proie du plus
fort. Cet infeûe e(î plus cruel que vorace , il fupporre long-tems la
faim , il efl lent à manger, & ce n'cft que dans le moment qu'il repaît
qu'on voit le développement de fa bouche , labium bifidum , Si de {es
deux pinces intérieures qui font en \e\i

,
palpi cheliferi , fort différentes-

de ks longs bras fourchus , chelcc frontales.
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Je fupprime ce que j'aurois à dire des mœurs & 'des allures de cee

infede lingulier; je ne dois pas répéter ce que j'en ai expofé dans ma
Notice citée.

LETTRE
DE M. PREVOSÏ-DACIER,
Du Grand- Confeil de la République de Genève , i

Sur ze Pont de fer de Coalbrookdale.

M..ESSIEURS,
La Vallée de Coalbrookdale, ou Vallée de la rivière du Charbon,

eftlîtuée dans le Shropshire ,AÏ^tii du pays de Galles. Elle eft alTez étroite,

& arrofee par la Saverne. C'eft une des principales fabriques de l'An-

gleterre pour les ouvrages de fer. On peut y arriver par la route de

Shrewsbury , appelée auflî Sallop capitale du Shropshïre ; ou pat

celle de Ludlow , ancien féjour des Princes Gallois , dont le châ-

teau fubfifte encore.

Après avoir palTé quelques montagnes , on apperçoit tout-à-coup

cette vallée fingulière , d où s'élèvent nuit & jour des tourbillons de

feu & de fumée , qui forment un tableau plus aifé à imaginer qu'à

décrire. Rien ne feroit plus trifte que ce féjour, s'il ne préfentoit pas

l'image de l'induftrie , & par conféquent d'une heureufe aifance. La
végétation y eft foible & maigre, comme dans tous les pays de mines;

l'herbe n'a point ce beau verd qu'on admire en Angleterre , iSc qui eft

devenu en quelque forte un luxe national , par les facrifices que font

fous les propriétaires pour perfeélionner les gazons de leurs parcs & de

leurs jardins : les arbres font rares ,
petits & dépourvus de .feuilles ;

Je fol offre à chaque pas les traces du fer & du charbon , & les

fombres ouvertures des miries creufées pour en extraire ces utiles miné-

raux : les oifeaux qui animent & égaient les provinces champêtres

fuient cette terre trifte & flérile ; & le plus morne filence régneroit

dans toute la vallée , s'il n'étoic troublé par le bruit des forges , des

jTiachines à feu & des fournaifes.

Cette première irapreflîon eft bientôt effacéfe par le fpeâade inté-

refTant



SUR L'HIST. NATURELLE ET LES ARTS. 17

refTant d'une population belle &c nonibreufe, & des efforts de l'in-

duftrie qui ont tiré un (î grand parti des matériaux que la nature

ofFroit aux arrs. On voit des maiibns difperfées de tous côtés, qui

forment de petits hameaux, remplis d'un nombre prodigieux d'ou-

vriers , d'énormes monceaux de ter & de charbon , de vafles four-

naifes , des forges toujours en aiftion, des chars de fer remplis d'ou-

vrages de même métal , enfin le fameux Pont de fer, qui joint les

deux rives de la Saverne, monument unique en fon genre.

A l'extrémité de ce pont eft l'auberge de Coalbrookdale , au-deflus

de laquelle le terrein s'élève à pic à une grande hauteur. On a bâti

fur cette éminence un joli temple dans le genre antique
,

qui forme
un belvédère très-agréable.

La nature femble avoir raffemblé là tout ce qu'on peut defîrer

pour le travail du fer ; les mines de ce métal & celles de ce charbon
font fouvent contigues ; on les trouve même quelquefois raffemblées

par couches alternatives ; la pierre à chaux qui abonde eft un fon-

dant précieux pour le travail des mines ; les montagnes voifines pro«

curent des bois; un ruiiïeau qui fe jette dans la rivière fuffit pour
faire jouer les martinets & les difFérens rouages dont on a befoin ;

enfin la rivière
,
qui communique à difFérens canaux , facilite l'expor-

tation de cette grande fabrique.

Le charbon eft fi abondant à Coalbrookdale
,
qu'une tonne pefant

2200 livres ne coûtoit, il y a quelques années, que deux fchellings

& Cix fols-, ce qui revenoit à-peu-près à 3 fols de France le quintal:

le prix a été porté dès-lors à 4 fchellings la tonne. La nature a beau-

coup fait fans doute ; mais combien l'art s'en eft prévalu ! On ne felaffe

pas d'admirer fes reftburces. C'eft-là qu'on voit tout l'efîet de ces ma-
chines à feu, ou pompes à vapeur, perfedionnées par MM. Tf^att &
Bolton , au moyen defquelles on a tiré un fî grand parti de la force

des vapeurs pour opérer ce qu'aucune autre puifTance méchanique n'auroit

pu faire. La principale perfeftion inventée par ces illuftres artiftes, con-
fîfte à fe fervir ne l'aftion des vapeurs pour faire baiiîer le pifton

, qui
ne retomboit précédemment que par le feul effet du poids de l'atmof-

phère, au lieu que la force des vapeurs ne connoît d'autre limite que
celle de la réfiftance des cylindres dans lefquels elle eft renfermée.

Une de ces machines à feu fert à faire remonter à cent pieds l'eau du
ruilTeau dont j'ai parlé. Elle eft ralTemblée dans un étang à une petite

diftance de fa chiite
; un canal fouterrain la ramène enfuite par une légère

pente, inmiédiatement au-deffous de la machine, qui en élevant l'eau,

augmente par ce moyen le volume du ruiffeau , & le groflir pour ainfi

dire à volonté , fuivant ce qu'exigent les rouages qu'il doit faire mouvoir.
Le cylindre de cette pompe à vapeurs a 66 pouces de diamètre: nous

Tome XXXr, Fart. Il, 1-]%^. JUILLET. C
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en vîmes un di 8 pieJs de diamècre

, qui étoit deftiiié à un fouffîet

pour les forgeî.

A une perire diftance du bâtiment , eft un grand fourneau dans
lequel la mine eft niife en fufion

,
qui bniloit en 1787 depuis dix

ans, fans interruption; ce qui eft remarquable, car leurs fourneaux
ne durent pas ordinairement auftî ]ont;-tems. On fait couler deux fois

par jour la matière fondue fur un lit de fable, où elle fuit le chemin
qu'on lui a tracé

, & forme de la gucitfe , que les ouvriers divifent
tn faumons avant qu'elle foit tout-à-fait refroidie. Les vaftes foufflers

qui entretiennent ce feu font un bruit dont nos plus grandes forges
ne fauroient donner aucune idée. Ils font dirigés par un feul homme,
fuivant ce qu'exige l'ardeur plus ou moins grande du feu. Il règne
dans ces bâtimens une chaleur fufFocante

, que l'habitude fait fupponet
aux ouvriers .i une didance dont il eft imponible aux autres perfonnes
d'approcher , mais l'atdeur de ce feu éblouiiïant nuit également aux
yeux & à la poitrine des ouvriers, qui ont pour la plupart la vois
foible & caffée, ÎS: l'air languiiTanr.

On pafTe de-là aux forges où cette matière fondue , connue fous
le nom de gucufe , eft foumife à un fécond travail. Dans cette opé-
ration elle n'eft pas réduire à l'état de fufion, mais feulement ramolie
par l'adion du feu; & elle paffe enfuite fous des martinets qui lonc
mis en. j§u par le ruilTeau, de même que les foufflets des fourneaux.

La gueufe devient par-là un vé'itable fer malléable & propre aux dif-

férens ouvrages de fabrique. Nous calculâmes qu'il fe fondoit dans
Coalbrookdale environ mille quintaux de fer par jour.

Ce métal eft (i commun dans le pays
,
qu'on l'emploie à route forte

d'ufage : on en fait depuis les cylindres des pompes à vapeur juf-

qu'aux plus petits uftenlîles de cuifine; des charettes folides ainfi que
leurs roues , des cofFres-forts fondus d'un feul jet , enfin les ornières

même du chemin. Comme le terrein eft fablonneux
,
pour pouvoir

charrier aifément les pefans fardeaux de ferraille, on a garni les routes

à 10 ou 12 mdles à la ronde de 4. ornières en fer, deux pour s'é-

loigner de Coalbrookdale , & deux pour y arriver; de manière que les

chars fe croifent à tout moment fans aucun embarras. Ils font tous

faits fur le même modèle; leur voie eft précifémenr égale à la diftanc^

des ornières dans lefquelles les roues s'ajuftent &: s'engrainent exafle-

ment , & roulent avec une grande aifance. Les frais qu'a dû coûter

un pareil établiirement peuvent faire juger de la richeffe de ces mines.

Mais rien ne peut ^ donner une plus haute idée que le Pont de

fer, qui réunit les Aeu-x. côtés de la Vallée. Ce pont, entrepris eii

1778 , fut achevé en 1780. Je joins à cette lettre une petite gravure que
j'ai fait faire, d'après celle qu'on vend S Coalbrookdale , qui rend tïè&:

bien l'afped du pont & du payfage. PL II,
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Le ponc eft d'une feule arche , en entier de fer fondu , & repofe

fur deux culées de pierre. Il a lOO pieds de long fur 24. de large, &
forme un arc de cercle élevé de 45" pieds au-defius des culées , & de

yy au-deffus de l'eau. Son poids eft eftinié de yoo tonnes , foie iiooo
quintaux. L'arche eft compofée de cinq grandsarcs de cercle, de 9 pouces

fur 6 d'équarrifTage ; chacun defquels a été fondu en deux pièces, réunies

au fomniet de Ja voûre, foiirenues & raffermies de chaque côté par

10 petits arcs de cercle & plufieurs pièces de fer. Les barrières , les

trorroirs, la voie charrière, tout eft en fer.

Une telle entreprife eût fans doute été impraticable dans un lieu

moins favorifé par la nature & les circonftances; car il eft aifé d'ima-

giner les diffijuirés qu'on a dij éprouver pour jeter en fonte des pièces

aulTi énormes , fans aucun endroit foible ou mal lié , & pour les monter

folidement à une li grande hauteur au-deffus d'une rivière profonde &
large de cent pieds. Il ne faut pas omettre une circonftance affez re-

marquable, c't'ft que pendant tout ce travail il n'eft pas arrivé le

moindre accident ni à l'ouvrage ni aux ouvriers. Voilà ce que peut

l'induflrie abandonnée à fa propre éner;^ie , fans gêne, fans maîtrifes

& fans privilèges exclufifs.

J'ai l'honneur d'être , Sic.

MEMOIRE
DE M. DE B O U R N O N,

Lieutenant de MM. les Maréchaux de France
,

Sur le P e chste 1 n et lHydrop hau e.

Pechstein.
IVl. * * * à qui nous avions déjà l'obligation de favoir qu'il exiftoit delà
terre de magnéfie dans le pechlîein de Ménil-Montant, voulant favoir fi

tous les pechfteins renfermoient la même terre , fournit à l'adion de
l'acide vitriolique des échantillons de pechftein de Hongrie 8c d'Au-
vergne, ainfi que de celui de Ménil-Montant, Journal de Phjfique

,

février 11^9. Ceux de Ménil-Montant s'exfolièrent & donnèrent des
criftaux de fel amer , tandis que ceux de Hongrie & d'Auvergne ne fe

font nullement exfoliés, ont donné des criftaux d'alun, mais aucun de

Tome XXXr, Pan. II, 1789. JUILLET. C 2
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Tel amer; d'où il conclut , avec raifon

, qu'il exifte une différence biea

réelle entre ces pechfteins; mais eft-ce avec autant de raifon que ce même
chimifte, en lailTant la dénomination de pechftein à ceux d'Auvergne &
de Hongrie, voudroit rejetrer de cette clafîe ceux de Menii-Montant ?

Son opinion paroît fondée furce qu'il regarde Je pechftein comme une
fubllance particulière; mais elle eût certainement été différente , s'il l'eue

envifagé fous fa véritable nature
, qui ell d'être une modification parti-

culière à piulîeurs fubltances
,
qui, quoiqu'ayant entr'elles nombre de

rapports, ont auHî de grandes différences; d'où s'enfuit nécelîàirement

auHî des différences dans les fubftances dues à leurs modifications. Ceci

a befoin de quelques explications
, qui deviendront pour moi très-

précieufes , fi elles font approuvées & acioptées par l'habile chiinifte,

auteur de l'obfervation que je viens de citer.

En lySy j'ai dit dans i'Eifai i'ur la lithologie de Saint-Etienne, que

je regardois la matière graiïe de; trois règnes comme jouant un très-grand

lôle dans la lythologie, par fon union avec diverfes fubftances , qu'alors

elle modifie. Depuis cette époq-je, toutes mes observations font venues à

l'appui de cette manière de penfer. Plufieurs chVniftes ont obfervé la

matière graffe dans nombre de fubftances différentes , & je fuis très-

perfuadé que dans toutes celles où elle entre , elle y porte un principe

modifiant pour la fubftance avec laquelle elle s'unit. Je me bornerai ici

à obferver fuccinctement fon union avec lu fubftance quartzeufe , que

dans ce même ouvrage j'ai confidérée fous trois afpeifts différens.

l". L'époque qui a vu naître la fin des criftallifations primitives , qui

OTt donné naillance au granit, a vu néceffairement naître en même-tems

cette fubftance abondante en parties huileufes.à laquelle on a donné le

nom d'eau- mère des criftallifations, & que je nomme matière gra[f&

minérale, Ceft l'union de cette matière graffeavec la fubftance quartzeufe

des derniers granits qui fe font termes à cette époque, qui a produit ce

quartz gras, fouvent coloré en brun
,
qui exifte dans tous ces granits,

ainfi que dans les porphites, lorfqu'en outre des noyaux de feld fparh ,

leur pâte jafpique en lenterme de quartz : aulfi ce quartz
,
qui affez habi-

tuellemenr eft; plus ou moins coloré en brun, ainfi que je viens de le dire,

perd-il cette couleur au feu, & très-fouvent répnd , lorfqu'il eft frotté ou

pilé, une odeur très-défagréable
,
qui a fur- tout plus d'intenfité aa

moment où on vient de l'exrraire des fubftances qui le renfermoient. Cette

matière graffe devenue plus abondante, n'a plus permis à la fubftance

quartzeufe de s'y criftallifer, & l'a modifiée à l'état de calcédoine, fubftance

qui fert de bafe à tous les jafpes qui tirent leurs cculeurs de celle de la

terre argileufe qui s'eft précipitée en même tems, & leur plus ou moins

d'opacité de la quantité plus ou moins abondante de cette même terre.

Lorfqu'elle domine fur la fubftance calcédonniene , le jafpe alors eft très^

gredier & a peu de dureté.
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2°. A l'époque qui a vu naître la diminution progreflîve des eaux, donc

aucune obfervanon quelconque ne peut nous inertre fur la voie de la

durée, à cette époque
,
qu'on peut.^ prendre à difFérens âges, la partie

fupérieure des montagnes, découverte long-tems avant la retraite abfolue

de ces mêmes eaux , étoic vivifiée par'une végétation , néceifairenienc

très-aiftive dans le tems que leur pied plongeoit encore fous les eaux.

Cette abondance dar.s le fluide aqueux devoir rendre l'évaporation très-

confidérable, Se décider en conléquence de très - grandes averfcs, qui

entraînant alors pêle-mêle les débris de la végétation & de la décompo-
fitioii de la partie découverte des montagnes, les dépnfoient enfuite dans

la mafle des eaux qui baignoienr leurs pieds. Si on le reptéfente qu'une

nouvelle averfe loic venue les recouvrit par de nouveaux dérrijiiens des

montagnes, l'évaporation des f>rincipes conftituans de cet amas ligneux

ne pouvant fe faire, l'acide végétal mis à i^ud réagira ibr ia maiiàc j^raffe

végétale , & la changeant en bitnnie, donnera naiflance à certains char-

bons de pierre d'origine iigneufe. Mais, fi placés difFéremmenr, & dépofés

au pied des montagnes de granit dent ils avoient été entrdî es , c» fe

repréfcnte ces mêmes détrimens ligneux reliés à découvert , 8i expofés

a l'adion d'un fluide, tenant la fubflance quartzeufe en diffolution, la

niaticregrafTe ligneufe , fournie par une première décompû.'îtion du bois,

s unifiant alors à la fubllance quartreule, qui commencera par remplir

les intervalles des fibres ligneufes, & finira par les remplacer à mefure qu'ils

fe détruiront , donnera naiflTance à la fubftance que je conlîdère fous le

nom de pétro-filex j pour ne rien changer aux expreffions confacrées a~

l'hiftoire-naturelle. J'ai développé cette formation avec plus de détails,

dans la lythologie des environs de Saint-Etienne pag, J^. & fuiv. & ai

averti même dans cette brochure, que j'avois dépolé chez mon illuftre

ami , M. de Rome de l'Ille , une fuite de pétro-filex. Ils ont tous été pris

dans le même endroit, & préfentent une progreflion intérefTante , depuis

celui qui a confervé les traces de fon origine ligneufe , de manière à ne
pouvoir lailTer douter de cette origine, julqu'à ceux daiis Icfqueis ces

traces diminuent progreiïîvement , fînifTent enfin par dilparoitre totale-

ment , de manière qu'on feroit bien éloigné de les rapporter à cette

origine , fi les morceaux précédens n'avoient mis fur la voie. On peut
facilement voir cette fuite chez ce favant naturalifte , à l'extrême coni-

plaifance & honnêteté duquel tous ceux qui fe livrent à l'étude de la

nature font accoutumés. On peut obferver en outre, parmi ces morceaux ,

que fouvent dans ceux qui ont Cvinfervé le plus parfaitement les traces de
leur origine ligneufe, nombre de panies oflrant fans doute plus de facilité

à la deftruclion que les autres , ont été détruites en effet & remplacées

pat la fubflance sèche du quartz , modifiée par la matière graffè végétale j

mais dans ce cas, il paroît que par cette décompofitionj ces parties onr
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cédé promptement leur place à la fubftance qui fe précipitoit, & qu'alorS

flans les parties quarrzc-ules
,
qui fe font ciépofées les premières , le peu

d'acide végécal qui s etoit dégagé , ayant réagi fur Ja matière grafTe, l'a

noircie ; du moins le pérro-filex , qui a remplacé ces parties , efî-il habi-

tuellement coloré en noir, dans les endroits qui font adjacens à c\i\.\\ qui

on: confervé les traces de l'orijiine ligneufe. Telle eft la liibftance que

je coiifi.lcre comJTie apparreuant à la nijtière quartzeule, modifiée par la

matière graiïe végérale. Les bornes nécenâiretnenc relFerrées de ce

Mémoire m'empêchent d'entrer dans de plus grands détails à fon égard.

Elle eft beaucoup plus commune dans la nature qu'on ne l'imagine:

nombre de pétro-filex n'ayant pas confervé dtj caradère affez décidé, pour

faire reconnoître leur origine, ont fouvent été rapportés à des fubftances

qui leur étoient parfaitement étrangères.

3°. Enfin, l'animalifation s'étant établie dans le fein des eaux, a été

fuivie de différentes époques dans lefquelles l'immenfité de coquillages,

madrépores, &c. que les premiers tems de cette animalifation , fans

doute très-ûvSive, avoient vu naître, éprouvèrent une décompofition , Se

leurs deffirus tenus en partie en divifion & en partie en dilTolurion dans

les eaux , donnèrent en fe précipitant naiflance à la pierre calcaire muria-

tique ou ficondaire. Cette époque de formation a aulfi été celle des fdex

que renferme cette pierre dans quelques cantons : car lorfque l'on

examine avec quelqu'attention la manière d'être des fîlexdans les roches

calcaires , on ne peut douter que leur origine n'ait été inft^ntanée avec

celle de la pierre dans laquelle on les rencontre, & l'on abandonne bien

vîte l'opinion de cette trandtion illufoire d'une fubftance en une autre,

& delà pierre calcaire au filex C\ l'on pouvoir l'avoir adoptée. Lorfque les

eaux dans lefquelles cette pierre calcaire fe formoit, tenoient en outre en

diiïblution la fubftance quartzeufe , mais en proportion peu confidérableà

raifon de celle calcaire, ce qui n'eft pas difficile à imaginer, vu les preuves

fans nombre que fournit la nature, de la propriété qu'avoient alors les

eaux de difTjudre cette fubftance ,& la grande quantité que la deftrudion

des cimes découvertes des montagnes de granit devoit en apporter dans

les eaux : dans ce cas, dis-je, il a dû dans ces mêmes cantons fedépofer

partiellement de petites parties quarrzeufes , formant centre d'attradion

pour les molécules de même nature difperfées dans le fluide ; & de-là a

dû réfulfer néceffaiiement ces petites maffes plus ou moins arondies de

(îlex dilTéminées dans la pierre calcaire qui fe formoit. Mais les eaux qui

avoient vu naître & mourir une quantité fi conlidérable d'animaux habi-

tans des coquilles , &c. dévoient être imprégnées d'une très-grande

quantité de matière graffe animale ,
qu'on reconnoît encore aujourd'hui

dans la pierre calcaire. Cette matière graffe a donc dû fe précipiter avec

la fubftance quarczeufe, ôc en « formé alors la modification qui porte le
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nom de filex. Auffi eft-il aflez habituellement coloré par elle, & perd-ii

alors fa couleur , lorfqu'elle ne tient pas en outre à un principe martial ,

& cju'il e(l expolé au teu.

D'aptes cette manière de confîldérer les trois modifications quartzeufes

précédentes , il en réfulreroit que le jalpe feroit dij à la modilîi:i.t!ûn de

cette fubftance par la matière grade minérale , le pétro-lilex par celle

végétale, &c le lîlex par celle iiiiimale; mais ces trois modifications

quartzeufes ont entr'elles des différences qui tiennent au local de leur

formation; par exemple, dans le jafpe cette modificatii)n tli toujours

unie à une plus ou moins grande quantité de terre argiieufc ; dans le liiex

elle fe trouve unie à la terre calcaire , qui fouvent même y ell très-

abondante, ainli que l'indiquent ceux auxquels par cette railon on a donné

le nom de lilex calcaires ; rien n'empcclie aullî qu'il ne puilFe s'y

rencontrer quelquefois de la terre de magnéfie : di<ns le pétro- filex

enfin , il peut y être refté quelques- uns des principes appartenans au

bois.

Venons maintenant à ce qui concerne le peclidein. Toutes les modi-

fications du quartz par les trois difFérentes matières graiîes, ofEent l'efpèce

de fubftance à laquelle fon afped a fait dorner ce nom par les allemands,

qui les premiers l'ont obfetvée. Je n'ai encore aucune donnée qui puilfe

me faire connoître d'une manière entièrement fatisfaifante à quoi tient

cette très-lmgulière modification; tour ce que je puis dite àius ce

moment, c'eft que ceux qui font colorés en brun
,
prennent au feu une

couleur noire fouvent très-foncée, ainfi que l'avoit déjà obfervé M. Sage,

Si que plufieurs d'entr'eux m'ont fait fentir alors une forte odeur bitu-

mineufe, tels
,
par exemple, que ceux des environs du Pay en Velay. Cette

fubftance devroit-elle fon e'iiftence à ce qu'une plus grande quantité de

matiète gralTe feroit entréedans la modification qui l'a produite? La calcé-

doine , ainfi que toutes fes différentes modi.'ications, telles que l'agathe, la

fardoine , le girafol , l'opale, &c. qui en contiennent très-certainemenc

toutes, oiïrent un coup-d'ci! qui pourroit être confidéré comme une
ébauche de celui que préfentent les pechfteins (i): la matière graffe

venant à entrer en plus grande abondance dans ces fubftances , ne

(i) J'.ii d^ri'; mon cabinet plulîeurs jnfpes
,
qui préfentent une partie de l'afrieâ

propre au pechflein ; ma!'! la dureté qu'ils ont confêrvée , & qui leur fait encore
donner fans fe brifer des étincelles très- vive»; lorfqu'ils font frapp-'s avec le briquet,

ainfi que le fait le pechdein , annonce qu'ils n'ont éprouvé qu'une partie de la

modification qui a donné naiifance à cette fubflance ; d'autres font parfairement à
l'état de jafpe dans une de leurs parties , & tot.ilement à celui de pechrtein dans
l'autre. Il exifie aulTi des pechdeins don: l'origine (ient fimplement à une modification

de la calcédoine; )e crois que c'e(\ à cette v.iri"ié qu'il faut rapporter le Ueaa
pechflein blanc & diaphane de Cafelete

,
près de Turin en Piémont.
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pourroic-elle pas alors décider en effet dans ces pierres une modification

plus conipletce qui fe dévoileroir à l'extérieur par rafpecîl qu'elles pré-

ientent. Le pechllein en outre conferve une très-grande quantité d'eau

de criftallifarion , aullî décrépite-t-il fortement , & s'exfolie- t-il prompte-

ment lorfqu'il eft expofé au feu.

Quelle que foir la caufe qui opère cette modification dans les difFérens

produits du quartz modifié par les matière? graiies des trois rèi;nes, il e(l

trcs-cerrain que le pechfîein fe rencontre avec toutes. Dès 178J la nature

m'avoit montré cette fubftance dans les roches de jafpe & de pétro-filex;

mais je ne l'avois point encore obfervée parmi les filex : cependant l'ana-

logie m'en faifoit préfumer l'exigence & la découverte pour la fuite ,

ainfi qu'on peut le voir, EJJaiJur la Lyihologie des environs de Samt-

Etienne , note 22, pag. 88 ; & depuis cette époque la découverte qui en

a été faite parmi les fubftances calcaires & plâtreufes à Ménil-Montant

,

5aint-Ouen , & à Argenteuil eft venu vérifier mes foupçons à cet égard.

Une quatrième place qu'occupe encore quelquefois cette fubftance , eft

les filons des montagnes, & c'eft encore par fuite de l'union delà matièie

gralTe avec la fubftance quartzeufe. Alfez ordinairement les gangues des

filons font un produit de la criftallifation ; ainfi il a dû arriver de même
des époques où la matière grafle, ou eau-mère de la criftallifation, s'eft

formée & a modifié la fubftance quartzeufe qui s'eft précipitée poftérieu-

rement à elle ; auflî eft-il très-commun de rencontrer du quartz gris

coloré en brun dans les filons, & les ouvriers s'apperçoivent-ils très-

fouvent de la mauvaife odeur que certains de ces quartz répandent fous

les coups multipliés de leur marteau. Un des plus beaux de ces pechftems

des filons eft fans contredit celui d'un beau jaune diaphane, qu'on ren-

contre dans un large filon de fpath pelant Si de fpath fluor mêlé de

quartz , à Ambierle, près de Roanne.

Je conclus donc de ce que je viens de dire, que le pechftein étant une

modification particulière de la calcédoine , du jafpe, du filex , & même
de certains quartz des filons , & ces fubftances ayant néceflairemenc

entr'elles des différences qui tiennent, ainfi que je l'ai dit plus haut ,

à la place que la nature leur a aftlgnée, les pechfteins, dus àces différentes

modifications ,
peuvent avoir entr'eux , & ont même en effet , des diffé-

rences marquées ; mais que ce n'eft cependant pas une raifon pour refufer

à aucun d'eux la dénomination donnée aux autres. D'ailleurs , comme

cette dénomination ne porte que fut i'afpeâ: que préfente cette pierre ,

fans défigner en rien aucunes de leurs parties , foit conftituantes , foie

inié^rantes, elle ne porte avec elle abfolument aucun inconvénient.

Hydrophane,
On commettroit une aufll grande erreur de nomenclature, en prenant

pour caraiftcre fpécifique de l'bydtophane , celle dans laquelle l'analyfe

auroic
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aiiroir nionrré telle ou relie fubftance , & refufant le même nom à 'oures

celles où ne fe retrouveroienc pas les mêmes fubftance?, ou c]ui pourfuient

en otTni- quelques-unes de diffërenres, quoiqu" préfenrant 1j n'ême pro-

priété, qui eit de devenir tranfjiarenres après avoir et"' plongées dans l'eau }

car il en tll ablolument à l'égard de i'hydrophane ciirme à celui des

pechftcins ; elle appartient de même à toutes les fubftances produites pat

les modihrdtioiis de celles quartzeufes par la matière gràif: des trois

règnes , c'ell-à-dire, à la calcédoine & toutes Tes différentes modificarions,

aux jarpes,aiix pérro filex , aux lilex, & aux quartz modifiés des filons;

mais elle eft plus riche encore que le genre des pechfteins , en ce qu'elle

appartient en outre aufîl à ce même s;enre. La nature tenant une marche

plus découverte dans la f-irmarion de cette fubftance, cette formation eft

auffi plus facile à faifir pour le naturahfte. Les circonftances m'ayant

mis à même d'en faire une étude particulière , tant fur place que d'après

la colledion très-luivie & très nombreufe que j'en ai dans mon cabinet,

je crois pouvoir entrer à fm égard dans les dérails fu'vans.

Toutes les modifications quartzeules par les diverfes matières graffes,

dont j'ai parlé dans le cours de ces obfervations , appartiennent à la

criftalllfation confufe, & ont retenu en conféTuence beaucoup d'eau de

criftallifation ; foit à raifon de ces parties d'eau interpofées entre les parties

•de leur fubftance , foit à rajfon aulfi de la matière gralTe qu'elles ren-

ferment, il eft très-certam que leurs parties intégrantes, moins homo-
gènes que dans le quartz pur, & dans un contad moins abfolu

,
per-

mettent plus aifément aux diverfes caufes deftrudives , de porter leur

aèlion fur elles , Si fe décompofent en conféquence beaucoup plus faci-

lement que le quartz pur, /\ raifon auftî de ce moins d'homogénéité dans

leurs parties , & fur-tour du contaifl moins abfolu de ces mêmes parties ,

toutes ces fubftances (ont beaucoup moins diaphanes que le quartz pur

,

lors même qu'elles ne font pas rendues opaques , foit par une terre

argileufe ou calcaire difféminée, folr par la matière graffe , devenue pour

elle matière colorante ; mais cependant comme l'eau , que nous avons vu

qu'elles avoient toutes confervée, &: c'eft ce qui s'oppofe au contacl

immédiat de leurs parties , eft pour la lumière un corps réfringeant , elles

jouifTent d'une demi-diaphanéité
,
qu'on peut appercevoir dans celles où

elle n'eft point obfcurcie par les caufes que j'ai citées plus haut , tel que
dans les agathes, calcédoines, opales , girafoles, &c. Un premier degré

de décompofition vient-il à fe faire éprouver à elles , l'eau de crilbllifatiori

f)ui leur étoit étrangère, mais entroit cependant au nombre de leurs

parties intégranres, eft la première qui fe dégage avant qu'une décom-
pofition plus completre en fa(fe dégager à leur tour, celles des parties

conftituanres que leur évaporabilité rend fufceptibles de ce même déga-

gement. Il réfulte de ce premier degré de décompofition que les parties

de la pierre ayant perdu une fubftance qui les mettoit dans le cas d'avoir

Tome XXXf^, Pan. II, l^S9. JUILLET. D
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du moins une forre de contiguïté les unes avec les autres, elle devient

plus légère & plus tendre , &: par fuite de la même raifoii devient aurtî

opaque. L'air , il eft vrai , remplie le vuide laillé par l'eau qui s'eft

dégagée ; mais outre qu'il met ces parties dans le cas d avoir entr'elles

une Force d'adhéfion bien intérieure, comme il eft infiniment moins
réfringeanc que l'eau , les rayons de la lumière ne font plus rénrartés dans

les interl^ices de cette pierre , & elle devient néceffairement opaqtie v

mais elle a beaucoup de tendance à reprendre l'eau qu'elle avoit perdue,

tendance qu'elle montre par l'adhérence très-forte qu'elle contraire avec

la langue, lorfque cette dernière y eft appliquée ; aulli lorfqu'on la plonge

dans l'eau , elle reprend aflez vite celle qui s'en étoit dégagée ; & tomme
dans la décompofition qu'elle avoit éprouvée , elle n'avoit , ainiî que je

l'ai déjà dit, perdu aucune de fes parties conftituanres , reprenant alors la

feule partie intégrante qui lui manquoit, elledoirnécelLirenient reprendre

le même afped qu'elle avoit avant fa décompofition ; & c'ell en effet ce

qui lui arrive , & à quoi tient la propriété qui caradérife l'hydrophane. Je

lliis même très-perluadé que s'il étoit poftîble que cette eau
,
qui lui eft

rendue, fût retenue dans des lieux aulTi étroits qu'elle l'étoit avant fa

décoinpolîtion , non-feulement on rendroit à cette pierre fa première

tranfparence, mais on lui rendroit encore fa première dureté: cette pierre

en fe féchant perd de nouveau cette eau & redevient opaque. La décompo-
fitiondeven.ant encore plus confidérable, elle perd alors, en outre de cette

eau de criftdUilation
,
plus ou moins de fes parties conftituantes les plus

volatiles ; fi dans cet état on la plonge dans l'eau , ce fl'jide
,
quelque long-

tems qu'on l'y lailTe , ne pouvant alors lui rendre tout ce qu'elle a perdu

,

elle conferve fon opacité, & rien dans ce cas ne peut plus rétablir fa

première tranfparence. Une décompofition compîetre la réduit à fes

principes les plus fixes, & la fait palier à l'état de terre argileufe, rélidu

commun de toutes les fubftances, tenant à celles d'origine première.

Ce qui prouve qu'en effet dans les fubftances qui font pallées à l'étac

hydrophane , elles n'ont perdu qes l'eau de criftaliifation ,
qui étoit

étrangère à leur nature, &: que non-feulement elles n'ont perdu aucune

de leurs parties conftituanres , mais qu'il n'y a même eu aucim dérange-

ment dans le rapport de ces parties entr'elles , eft la manière dont l'opale

qui n'a encore éprouvé qlie le degré de décompolition propre à la laire

palier à l'état tl'hydrophane, &eft d'un blanc mat &: partaitcnient opaque,

fe conduit, lorfqu'on lui rend l'eau qu'elle avoir perdue : non-feulement

elle reprend la tranfparence qui lui eft propre , niais elle repre d de même
encore le chatcyement qui la caradérife. J'ai plufieursde ces opales, dont

une partie feulement a éprouvé le premier degré de décompo'Tion , & eft

d'un blanc mat, tandis que l'autre partie eft parfairentetir intaeîl:,'. Lorfque

par l'immerfion dans l'eau, on a rendu à la partie opaque (on premier

afped , il feroic alors impoflible de pouvoir reconnoître quelle étoit la
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partie qui étoit opaque avant cette immerfion. Jettons maintenant un

coup-d'œil particulier fur les fubftances appartenantes aux différentes

modifications quartzeiifes par Ja matière gralTe des trois règnes , &
acquérant la propriété hydrophane.

La belle calcédoine de Féroé
,
qui la première nous a fait connoîrre

cette pierre intéreffante, eft un garant connu aujourd'hui de tous les

naturaliftes , de l'exiflence de l'hydrophaneavec la calcédoine. Il eft vrai

que coniîdérant cette liydrophane fous un faux point de vue, on a mieux

aimé regarder la croûte blanche extérieure, qui fouvent enveloppe ces

pierres , comme iine calcédoine imparfaite , ou comme une excrétion de

Ja matière plus fine, qui fe portant au centre, formoit la calcédoine,

(tel eft , par exemple , le fentiment de Bergman, Opufcules chimiques
,

Tome 2 , pag. 67 ) , on a mieux aimé , dis-;e , s'arrêter à confîdérer cette

croûte fous ce faux rapport, que de reconnoître que ce n'étoit en effet

qu'un produit de la décompofition plus ou moins avancée de la calcé-

doine; il fuffifoit cependant pour cela d'obferver amplement, que cette

croûte ne fe formoit jamais que fur la calcédoine fituée de manière a

être expofée à la décompofition. J'ai dans mon cabinet une fuite de
calcédoines mamnielonnées , intérefTante en ce qu'elle préfente une
fuite bien fuivie de ce pafTage de la calcédoine à l'état d'hydrophane

,

depuis le degré le plus léger de décompofition de cette fubflançe
, jufqu'à

ce que fa décompofition complette l'ait fait totalement paffer à l'argile,

en paffantpar celui d'hydrophane plus ou moins parfaite. Elle vient des

roches de jafpe du Forez,

On connoît de même aujourd'hui , dans tous les cabinets , les hydro-

phanes qui tiennent à la décompofition de l'opale & de la girafole ; mais

j'imagine qu'on lira peut-être avec plaifir l'obfervation fiiivante, qui vient

en preuve de ce que j'ai dit à l'égard de leur nature. L'année dernière

revenant d'une promenade minéralogique, que j'avois faite en Forez
, je

remarquai avec grand plaifir, dans un canton renfermant nombre de

roches de )afpes, un gros fragment de roche argileufe, garni de plufieurs

noyaux d'une fort belle girafole jaune. Comme il pleuvoir alors affez

fortement, je ne pus m'arrcrer , mais je me promis bien après avoir obfervé

exaillemenr fi place, de lui taire une vifite lorfque le rems me le per-

metrroit. Il fe pafTa plufieurs jours avant que je puffe remplir ce projet,

& pendant cet intervalle le tems avoit été itc : arrivé fur les lieux, je

cherchai pendant fort long-tems ma pierre , qui cependant étoit d'une

groileur affez confiJérable , & ne pouvois la reconnoître ; cependant la

place que j'avois parlairement obfervée me l'indiquoit , mais au lieu d'une

pierre garnie de girafole jaune & d'une fort belle tranfparerce
, je

n'apperçois plus qu'une pierre couverte de petites taches d'une fubftance

opaque & d'un fort beau blanc. Je me doutai du tour que la nature me
joiioit , & mis en pièce cette maffe, qui a enrichi mon cabir^et d'une

Tome XXXl^ y Part. II, 1785». JUILLET. D 2
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charmante fuire d'hyJtophanes. Ce ne fut que lorfque je parvins à une
certaine profonJeur dans cette pierre, que j'arrivai enlin à la £;irafole

intade , & ayant tout fon éclat. Comme cette pierre argiieufe
, qui prove-

noit de la décompolîtion coniplette d'un jafpe , étoit trcsporeufe , ce
n'étoic en eiFet auflî

,
qu'après en avoir détaché toute la partie que les

eaux pluviales pouvoient pénétrer , Si éroir en conféquence expolée à une
alternative habituelle d'humidité & de fétherefle, qui décidoit la décom-
pofition de lagiralole, que je pouvois rencontrer celles qui pouvoient avoir

échappé à cette décompolîtion.

La calcédoine fevvant , ainlî que je l'ai dit précédemment , de bafe au
'jnfpe , qui n'eft opaque qu'àraifon de la terre argiieufe dont elle eft alors

intimement pénétrée, & cette iubftance paffant , ainfi que nous venons
de le voir , a l'état d'hydrophane

, par un commencement de déccmpofi-
tion , celle qui fert de bafe aux jafpes peut éprouver cette même décom-
polîtion ; aufli les jafpes paiïent-lls en effet à l'état d'hydrophane. Dans
cette modification , qui n'ert éprouvée que par la fubftance calcvlonitnne,

qui lui fert de bafe, cette fubftance devient d'un beau blanc , & la terre

argiieufe qu'elle renfermoit , & que fa couleur quelconque faix faillir fur

ce fond blanc, fait un alTez joli tffc'f. Ce qui prouve parfaitement, que
ce n'eft véritablement qu'à tx décompcïïtion que le jifpe doit cette modi-
fication , c'eft que ce n'eft que fur la furface extérieure des roches de
jafpe qu'on la rencontre ; encore dans ce cas ne forme-t-elle afiez ordi-

nairement qu'une couche très -mince; mais pour avoir des morceaux
plus intéreflans, c'eft parmi les fragmens de ces roches, difféminées fus

la furtace du terrein qui les environne
, qu'il faut les chercher. J'en ai

trouvé de la plus grande beauté ; parmi ces jafpes, ceux dans lefquels la

terre argiieufe eft dilTéminée avec très-peu d'abondance, & qui, lorfqu'ils

font (ciés en plaques minces
, produife:it,à raifon de cette terre argiieufe

clair- femée, qui (buvent y a une forme comme ramifiée , l'afpedl de la

fubftance, à laquelle M. Daubenton a donné le nom d'agathe nioulTeufev

ces jafpes, dis-je.lbnt les plus agréables dans cet état, parce que
reprei^ant dans l'eau la demi-tranfparence qui leur eft propre, & cette demi-
tranlparence n'étant pas obfcurcie par l'abondance de la terre argiieufe , il

eft facile de Tappercevoir après leur avoir fait fubir cette immerfîon.

Les détails que je viens de donner , m'empêchent d'entrer dans ceui

du même genre, qui ont trait aux hydrophanes dérivant des pétro-filejt

& filex ; je dirai feulement que ces (ubftances éprouvent toutes deux la

même modification ,& par les mêmes raifons ; & j'ajouterai limplemenr,

que je n'ai rencontré l'hydrophane bien prononcée dans les filex
, que

dans quelques morceaux de pechftein dérivant d'eux; cependant elle doit

exifter de même avec les filex ; mais comme la décompofition en eft plus-

Éacile que celle des autres fubftances, produifai-.t la même modification»

& fe fait fans doute, d'après cela, d'une manière plus prompte & îTioins
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gra{luée ; il devient plus difficile par-là de faifir le vérirable point de la

décompofirion , où la fubftance n'a perdu cjue fon eau de crirtallifation ,

& conferve encore rouresfes parties coiiflituanres. Le pecliftein m'a de

même fourni de lorr beaux morceaux d'hydrophane ; mais une obferva-

tion qu'il m'a préfentée , c'cft cjue par cerre même décompofition , cjui le

fair palier à i'erat d'hydrophane, il y en a plufieurs
, qui au lieu de prendre

ce beau blanc mat dis fubftances précédentes, confervent, d'une manière

louche , il eft vrai , une grande partie de leurs couleurs.

Je terminerai enfin cette divifion concernant les hydrophanes
,
par

dire que j'ji dans mon cabinet cette mè.ne fubflance, formant des veines

d'un beau blanc, dans un morceau de mine de cuivre. La lubftance

quartzeufe modifiée dans les filons par la matière grade , à laquelle nous
avons dé)à vu appartenir une des variétés du pechftein , donne donc auflj

encore natfîance à l'hydrophane.

M. Bergman , Opiifcules de Chimie , tome 2 , pag. 76, cite la ftéatire

liydrophane. Je n'ai jamais rencontré cette propriété dans cette fubflance,

& ne la conçois même pas. N'auroit-il pas été trompe , afnfi que
M. Briitkmann , par quelques morceaux d'hydrophanes analogues à ceux

que je viens de décrire, & que le toucher gras & onitL'euï qu'ils préfentenc

habituellement, leur aura tait rapporter à la ftéatite; Quant au jade, comme
je fuis allez tenté de le confidérer comme appartenant à une modification

de la calcédoine, je ne fcrois pas étonné qu'il Icprélcnt.ît de véritables hydro-

phanes dans cette fubllance ; je n'en ai cependdut point encore rencontré.

M. Gerhard , dan"; un Mémoire lu à l'Académie de Berlin en 1777 ,

& qui a été cité depuis dans le Journal de Phjjique ,J.upi>[iir,eni , 1782,
pag. 132 , n'avoit qu'un pas .î faire pour découvrir la véritable nature de
l'hydrophane j lorfqu'il dit qu'elle lert d'écorce à la chrylbprafe, à la

calcédoine & au pethfiein ; il lui fufhfoit pour cela de remarquer, que
ce n'éroit en effet qu'une décompofition de cts lubflances, fans s'arrêter 3

la confidérer comme leur étant étrangère. Dans l'analyfe qu'il en donne
il ajoute qti'il a reconnu qu'elle étoic compofée de terre alumineufe, d&
terre vitrifiable & de matière graiTe. Voilà donc la matière grafle reconnue
dans l'hydrophane, ?.: par conléquent aulTi dans la calcédoine, la fardoine,

l'opale , la girafbie, l'agathe ,1- jafpe, le pech^ein , le petro-filcx & le filex.

Ernica pour la Lettre de M. de Boa rn on, Injin'cdajij le diliier du mois de Juin

Pa^ 4ÎÎ , ligne 10 , il réfulte pour ce à U lefture, lifci il réfultï pour celui-ci

Ibid. li^iiej 16 & 27, identique celle, lijt^ identique a ceile

Pige 154, ligne 19 , étonné devoir , Hfe-[ étonné de v«ir

Ibid. ligne 39 .\Rion Peiiou'in , life\ R ou Pezzoulioii

Page 4^ï , ligne 14 , de la dlfFjnnité , lifei de ia diaphanéité

Ibid' ligne 31, approchées , life\ rapprochées

JUd. ligne 54 , à eux , life-^ 3 el'es

P<ige 457 , ligne 5 de la. note , la mixte , life^ la raâcle^

/
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DESCRIPTION
DES VOLCANS ÉTEINTS D'OLLIOULES EN PROVENCE;

Par M. Barbaroux, de Marfeille , Avocat.

Second Mémoire, concertant lu defcription du f^olcan de Sainte-Barbe.

Jr^LUSiEURS chemins conduifent à la monragne de Sainte-Barbe ;

le moins difficile eft celui qui palTe auprès du château de Grimaldi. On
ne marche

,
pendant long-tems, que fur une roche calcaire, coupée par

quelques bancs d'une pierre marneufe, que l'air décompofe, & fur laquelle

la nature a deffiné , au hafard , des dendrites ferrugineufes. Il n'ell dans le

chemin rocailleux qu'une chofe digne' d'être obfervée , c'eft une rerre

aluniineufe sèche , un véritable tripoli , adhérent à la pierre calcaire qu'il

femble avoir pénétrée; fa couleur efb rouge , il fait quelqu'effervefcence

à l'eau-forte parla terre alkaline qu'il contient. Peut-être exilîe-t-il plus

Haut quelque fripolière recouverte par les laves. Il eft certain que les eaux

,

en fe filtrant dans les fciH'ures des rochers , ont lailfé par-tout des dépôts

qui confirment fon exiftence.

Cette partie de la montagne eft coupée par plulîeurs ravins, où les

argiles , les marnes & les matières volcaniques fe trouvent en abondance.

Le fable eft fort commun au Cajîclas. Toutes ces matières ont été

cbarriées par des torrens ; elles font l'ouvrage de plufieurs révolutions,

fur lefouellesil eft inutile d'interroger la nature, puifqu'eHes ne préfentent

lien de remarquable. Plus bas eft îine carrière de marbre rouge dont

M. l'abbé Papon a fait mention ; elle fe trouve fur le chemin de Alarfeille.

C'cft fur cette carrière que pèfent encore les ruines d'un valle château.

Tous les jours il s'en détache quelques pierres; ainfi tomberont ces

privilèges féodaux arrachés à l'ignorance de nos pères, & (î cet antique

donjon eft pour le philofophe un point de vue affligeant, fa vétufté fait

une image qui confole l'homme fenfible.

Nous avons dit que la montagne de Sainre-Barbe avoit été détachée

de la courtine par la fluduation des eaux , que les gorges des montagnes

voiiînes repouftoient fur cette digue, déjà crevaffée par le feu. Cerrai-

nement le cratère fe trouvoit-là, car le plateau de Sainte-Barbe n'eft

qu'un amas de laves poreufes & de matières calcinées.

Je n'avois pas fait mention dans mon dernier Mémoire des pierres
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roulées qui fe trouvent au-delà d'OlIioules lorfqu'on avance vers la nier.

Elles ont été portées dans cet efpace par les mêmes courans qui parta;^èrent

nos deux montagnes. C'ell: fur-tout à la campagne de iM. Burel que ces

gros galets font plus nombreux. On m'afTura qu'on les trouvoit fous la

terre dans une étendue affez longue & large à-peu-près comme le lie

d'une rivière.

Les pienes calcaires s'étendent jufqu'au fommet de la montagne où l'on

rencontre d'abord quelques ébauches de prifmes. Le bafalte en eft grave-

leux , comme celui de la courtine, dans l'endroit qui leur fait face. Le
quartz y eft aulîi abondant , & l'on ne peut douter que les laves des deux

montagnes n'aient été vomies par un même cratère, &: qu'elles n'aient

formé un même courant , divifé dans la luire par une cataftrophe

locale.

Des qu'on s'efi: élevé au-deffus de ces bafaltes, on ne marche plus

qu'au milieu des laves cellulaires. Cette plarte- forme efl é^ale en éléva-

tion à celle de la courtine; elle efl moins étendue, mais l'aclion du feu

s'y montre avec des caradcres plus évidens. L'ancienne chapelle de
Sainte-Barbe eft au milieu ; (es murs noirs la font relleaibler à une
pièce de fonte.

Le point de vue eft admiral^le ; il faut le peindre & non le décrire.

Par-tout font des entaflemens de laves rouges, noires, bleues
,
plus ou

moins décompofées , & dont l'enfeinble offre à l'imagination le (beclacle

effrayant d'une nappe de feu.

Ln avançant vers le milieu du plateau , on apperçoit qu'il eft un peu
concave &' configuré en portion de cercle. Tout porte à croire que la

bouche du volcan étoit voifine. Peut-être niê/iie eft-ce ici une pt)rrion

d'un cratère dont le refte aura été emporté par les eaux. Ce que je puis

alTurer, c'eft que fur les montagnes volcaniques des environs, en ne

trouve , nulle part , des terres audî rouges & des laves fconfiées auffi

abondantes.

Le côté du nord n'offre rien d'intérefTant , tout y eft calcaire; les

pierres y font d'une dureré extrême , & elles ont un Ion argentin parti-

culier, la montagne eft inclinée versl'oOeft, mais aune certaine diftance

elle s'élève infenhblemenr deplufieurs toifes. C'eftlà que les laves fefont

arrêtées ; elles ont formé deux courans : l'un s'eft porté fort au loin dans
les valfons du fiid, l'autre ne s'eft avancé que très-peu vers le nord, li

paroit s'être enfoncé fous les rochers calcaires, ou peut-être que ceux ci

fe font formés fur !a Isve. Ces matières font cfuifondues enfemble, mais

je ne les ai vu adhérentes nulle part. La calcaire doit renfermer des

coquille'. ; on m'a remis une came pétrifiée qui , dit-on, avoir été trouvée

dans l'endroit le plus élevé.

Les argiles volcaniques , les pouzzolanes , les bafaltes mêmes fe

préfentent ici. On détrichoit ce tetrein , lotfque je fus le parcourir ,&
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j'eus !e plai/îr rl'v voir le mélange de toutes ces matières, à la profondeur

de plulinirs pieds. Ce qui me frappa Je plus, c'eft une quantité de perirs

priimes bafaltiques qu'on rciiroit de dciTous cs^ argilesjon en ùvoit

tormï une muraille : j'en vis fmf peu de réguliers ; mais dans le nombre,
je rainallai Ites plus joli . Un de ces prifmes e(l un tétraèdre de trois pcuces

de hauteur fur un pouce de aia.iiê're. L'autre n'ell qu'une portion d'un

prifme pentagone j fa hauteur ell leulement d'un pouce , randis que fon

diamètre en a deux & demi. Le bafalte de ces prifmes eft très-compade

,

& n'?ttiie pas l'an'ullle aimantée, qioiqu'il ait dans fon intérieur ua
alpeft ferrugineux. L'extérieur le décompofe, & fa teinte eft verdârre.

Rien n'elî plus digne de iîxer l'attenrion d'un naturalille que le courant

qui s'eft jette dans la partie du fudouell. Je ne puis pas dire que les ravins

donc elle eft coupée (oient l'ouvrage de cette rivière de feu; la montagne
étoit. encore fous les eaux , lorfque le cratère vcniifToit des laves enflam-

mées , & fans doute qu'elles ne pouvoicnt pas fe porter bien loin au

milieu d'un élément qui les combattoit; cependant les vallt'es voifines

,

font remplies de matières volcanifées
,

peut-être qu'elles y ont été

entraînées par les eaux de la mer ou par des pluies iiiipérueufes.

C'efl au quartier du Lançon , à la campagne de M. Lardicr , que fe

trouvent les laves les plus curieufes. On peut y fuivre tous les degrés

d'altérations de ces matières , depuis le bafalte le plus dur jufqu'à l'argile

la plus molle. Je vis avec plaKîr qu'on avoir pratiqué des excavations pour

applanir un jardin , & qu'on en retiroit des laves de toutes les couleurs ,

remplies pour la plupart de criftallifations fpathiques. A peine avoient-

elles éprouvé l'aftion du foleil, qu'elles fe réduifoient en petits fragmens

femblables au RiipUlo des italiens. Toutes les laves poreufes ou compades
reiîemblent à des boules, & cette forme me porte à croire, qu'elles

n'ont été portées dans le vallon
,
qu'après avoir roulé long-tems dans les

eaux. J'en ai vu qui fe féparoienr en couches concentriques , fc celles-là

dévoient , peut - être , leur forme fphérique à quelque caufe par-

ticulière.

On a beaucoup raifonné fur la formation des bafaltes arrondis ; mais

comment allîgner une caufé géjiérale , à ce qui ne tient qu'à des circonf-

tances locales &: à des accidens particuliers? Si le bafalte peut fe con-

figurer en boule, comme Je penfe M. Faujas & comme la iuperbe butre

ài /hdenne dans le haut Vivarais , femble l'annoncer -,
ces cas font aflez

rares. Quelquefois le refroidilTement fubit lui imprime cette forme; il eft

naturel en effet que les laves, en fe précipitant au milieu des eaux , fe

retirent fur elles-mêmes, fe pelotonnent & fe gercent. Il arrive alors que
l'intérieur de ces mafTes fe refroidit plus tranquillement que la furface

extérieure; il s'y forme un noyau plus dur, plus compade que le relie de

la croûte. Le rems , à qui rien ne rélifte, enlève bientôt cette efpcce

d'écorce , & il ne refte plus qu'une boule plus ou moins arrondie , dont il

fe
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fe détache de nouveaux feuillets , à mefure que la décompofition gagne

vers le centre.

Ainfî l'on peut dire, qu'en ge'ne'ral , tous les bafaltes arrondis ne font

que l'effet d'une décompofition
,
qui fe porte d'abord fur les angles des

pierres. J'ai vu quelquefois le granit fe déliter de cette manière; & l'Abbaye

de Saint-Viclor de iVlarfeille eft ornée, dans le cloître, de vieux tronçons

de colonnes qui fe divifent en écailles , comme la plupart des bafaltes en

boules.

J'ai foigneufement examiné la difpofïtion des matières volcaniques ; à

la campagne de M. Lardier la terre labourable n'a guère que deux pieds

de profondeur; au-deiïbusfont des glaifes & des bols argileux mêlés avec

des laves décompofées , des bafaltes plus ou moins durs & des pierres

calcaires en maffes détachées. Les eaux ont dépofé fur ces dernières le fer

qu'elles ont enlevé des laves, & elles y ont formé des ramilîcations

différentes des dendrites , en ce qu'elles ne pénètrent pas , comme
celles-ci , dans la maffe du rocher , & que leur afpeift eft métallique.

Cette couche argileufe , doiit l'épailTeur varie beaucoup, efb fuivie

d'une quantité prodigieufe de laves. Elles deviennent plus profondes

,

lorfqu'oii avance à l'oueft du côté de la mer. Les pouzzolanes & les

argiles occupent encore la partie la plus balTe. C'eft au milieu de ces

-fubftances altérées que j'ai trouvé à la profondeur de quinze pieds, le

bafalte noir , fonore , homogène, tel en un mot que celui de Chenevari.

Il y a lieu depenfer que c'eit le Bajahes ferrei colons & duritiœ de

FUne , lil>. xxxi^i , cap. 7.

Le morceau de ce bafalte que j'ai calTi , renferme un noyau de fpath

calcaire foyeux ; on ne peut pas douter qu'il n'ait été dépofé par l'eau ,

car on diflingue , avec la loupe , les pafTages par où elle s'eil filtrée. Le
bafîlte en a été altéré, & de petites lames de fpath calcaire font dilféminées

dans les endroits où la décompolîtion s'eft faite. Quant à l'adion de l'eau

fur les bafaltes & les autres produits volcaniques , il eft aiïez difficile

d'en rendre raifon ; mais on peut dire que fans le fer que ces pierres

contiennent , elles feroient moins attaquées par l'eau, &: fe décompofe-

roient avec plus de lenteur.

Les argiles qui dans le quartier du Lançon accompagnent par-tout les

laves , font aiïez ordinairement rouges. Il en eft de vertes , qui contiennent

des criftaux de roche en prifmes bien caraâérifés , terminés quelquefois

par deux pyramides hexaèdres. Ces criftaux font peu tranfparens; leur

couleur ell grisâtre; on voit qu'ils commencent à s'altérer : cependant ils

font encore du feu, & leurs furfaces ne paroilTent point attaquées,

puifqu'elles confervenc encore leur poli.

Je crois que les argiles vertes font le réfultat de la décompolîtion des

crranits volcaniques, ou peut-être ne font-elles qu'un mélange de fables

ûuartzeux avec une terre alumineufe. Les argiles rouges ont une origine

Tome XXXf^ y Pareil, 178p. JUILLET. E
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Biieiix caratlirifée; on ne peut tlouter qu'elles ne foient le dernier degré

d'altération des bafaltes. J'ai fuivi la marche de la nature dans cette

décompofition infenfible ; j'ai cherché à en appercevoir tous les pafTages ,

g; la colledion de laves argileufes, que j'ai faite à la campagne de

M. Lardier , ell: cerrainemenr , dans ce genre , une collection allez

curicule.

Si la nature n'avoit qu'âne manière d'agir, on pourroit croire qu'elle

s'eft Cervie des vapeurs acides (ulfureufes pour réduire en argile les

bafalres volcaniques de Sainte Barbe; mais l'aftion de l'eau ne fuffit-elle

pas pour ojérer cette décompofition ? Et puifqu'elle pénètre à travers

les laves les plus dures pour y dépofer des criftallifations fpathiques , des

globules de calcédoine Si des faifceaux de zéolite, n'eft-il pas naturel

de croire qu'elle peut altérer le tifTu des laves , en réagiflant fur le

principe martial qu'elles contiennent,?; opérer feule une décompofition

que les gaz acides fulfureux peuvent également produire; mais dans des

circonftances différentes? On a cru long-tems que les laves fe conver-

tiffoient en argile , & que la nature opéroit alors une efpcce de tranfmu-

tation ; c'eft l'opinion de Ferber ; mais M. Dolomieu , à qui la fcience

des volcans eft redevable de tant de découvertes, a foutenu que l'argile

étoit préexiftante dans les laves, oià fes propriétés étoient mafquées par

fon union intime avec le quartz , la magnéfie, le ^er & la terre calcaire.

On peut fe convaincre aifément de la vérité de cette opinion, en étudiant

avec foin les laves décompofées de Sainte-Barbe.

Je ne dois pas manquer de faire mention des laves recouvertes d'un

enduit couleur de olomlsagine, que j'ai encore trouvées à la campagne de

M. Lardier, ni des crillaux de fcld-fpath tétraèdre, encaftrés dans un

bafalte noir, que j'ai pris au fommet de la montagne. M. Dolomieu a

vu la prenîière variété dans la rivière de Fiamc-GranJe au-deffous de

Carcaci. Je ne parlerai pas des laves qui font communes aux autres

volcans du voifinage ; j'ai déjà dit que je les décrirois Asins un Mémoire

particulier. Les maffes de roches fur lefquelles elles repofent font les

mêmes qu'à la courtine ; on y retrouve toujours le poudingue arénario-

calcaire dont j'ai parlé au fujet de cette dsrnière montagne. C'eft fur-tout

à la pointe de Sainte-Carbe que ce poudingue fabloneux fe montre plus

à découvert. Je crois que cette conformité entre les matières qui fervent

de bafe aux deux montagnes, eft une nouvelle preuve qu'elles ne forinoient

autrefois qu'une même chaîne.

Prefqu'au pied du mont Sainte- Barbe, du côté de l'oueft , eft un vallon

qu'on appelle le Goiir. Là fe forme, à-peu-près tous les dix ans, un amas

d'eau qui s'étend fur toute la plaine & la couvre , dans les endroits

profonds, jufqu'à la hauteur de dix-huit pieds. Cette eau s'élève d'une

manière prefqu'infenfible du fol même où elle repofe ; elle y féjourne

«rdinairenient fix mois , & difparoît enfuite avec la même tranquillité,
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laifTant fur la terre une couche épaiiïè d'une moufTe filamenteufe &: blan-

châtre. Ce vallon mérite d'être parcouru ; les rochers qui le dominent font

raillés à pic : ils offrent des deux côtés la même difpofition dans leurs

couches, & l'on vuit évidemment que le vallon ne s'eft formé que pat

leur réparation. Ce qu'il y a de plus remarquable, c'eft que les rochers

en fe défaniirant ont laîfTé en équilibre un tas de pierres qui n'a guère

plus de cinq ou fis pieds de diamètre , Si qui s'élève pourtant à la hauteur

de vingt-quatre pieds. Cette pyramide delà nature offre les mêmes couches

que le coteau voifin. On diroit que le moindre vent doit la faire écrouler ;

cependant elle fe fourienr peut-être depuis plufîeurs fiècles; & l'équilibre

de ces locs empilés étonne à la fois le philofophequi veut l'expliquer Se

le payfan timide qui s'en effraie.

SUITE DES OBSERVATIONS

Faites à Laon fur la Bouffole de variation t/e M. G o u l o m B :

année 1788 ,avec les réfultats généraux de cinq années

d'ohfervaiions j 1784- 1788 ;

Par /e P. C OT T E, Prêtre de VOratoWe, Chanoine de l'Eglife de Laon,

Membre de plufieurs Académies.

J'AI continué d'obferver l'aiguille aimantée prefque d'heure en heure

depuis fix heures du matin jufqu'à neuf heures du foir ,
pour conftater de

plus en plus fa variation diurne périodique qui a été reconnue en même-

rems en Hollande , en Angleterre , en Allemagne i?i par le Capitaine

Coo^ pendant fes voyages. J'ai déjà publié les obfervations des années

précédentes dans ce Journal ( tom. XXIX, pag. 185 , XXX , pag. 54.9

& XXXII ,
pag. 2S2 ). Je joins aux obfervations de I7?S les réfultats

généraux de cinq années , tant pour les heures que pour les mois de

l'année moyenne; la variation diurne de ces cinq années eft de 4. degr.

17' 5-2". C'eft le réfultat de 1^270 obfervations faites pendant ces cinq

années.

L'aiguille de déclinaifon de Brander s'eft fixée fans variation bien

fenfible à 21° 38'. Il eft vrai qu'elle eft pareffeufe, quoique montée fur

une chape d'agaihe.

Tomi XXXF.Pm. II, i-jSp. JUILLET.
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Table de la variation moyenne diurne de tAiguille aimantée ohfervés

à Laon pendant Vannée 1788.

Heures.
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Tahh de la variation moyenne diurne de l'Aiguille aimantée pour

chaque heure & pour chaque mois de Vannée.

An.
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Réfuhdts de la Table précédente.

matin.

VI h.
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énergiques dans les mois d'été que dans ceux d'tiiver. Rien donc déplus

probiémarique que l'analogie qu'on a cru remarquer entre les phénomènes

éledlriques & magnétiques. ( Fqye^ à ce fujec un excellent Ouvrage de

M. f^an-Swinden , intitulé: Recueil de Mémoires fur Tanalogie du
Magnétifme & de l'Eleclricité , 3 vol. i/z-8^ la Haye, 17S4. )

Les plu'; grandes variations de mon aiguille ont concouru avec l'appa-

rition de l'aurore boréale ; la plus grande que j'aie oLfcrvée a eu lieu le 27
mars de cette année ( 1789 ) à p heures du foir ; Ton écart fingulier &
les agirations qu'elle avoir éprouvées depuis 2 heures j' m'ont fait

foupçonner une aurore boréale , qui a commencé en effet vers 10 heures,

& qui a été rrès-brillante.

Je penfe qu'il n'eft pas polllble de révoquer en doute aifluellement la

variation diurne périodique de l'aiguille aimantée. Voilà le fait ; quelle en

eft la caufe ; Je l'ignore. ( J-^oye:^ le huitième volume des Mémoires des

Savans Etrangers
,
qui contient un très-grand & très bon Mémoire fur

ce fujet, & dont l'auteur eft mon favant ami M. Van-Swindeii
, profefTeur de

Phyfique , &;c. à Amfterdara , membre diftingué de pluiîeurs Académies.
)

Laon , 6 Avril I7?9«

OBSERVATIONS
Sur une efpèce de B e'rilfeuilleté criJlaUifi enprlfine tétraèdre ^

nomme Sapare far M. de Saussure le fils j

Extrait d'un AJémoire lu à tAcadémie des Sciences, par M. Sage.

J'AI fait mention en 17S4 de cette efpèce de bériî,p3ge I5'4 de la

Del'cription méthodique du Cabinet de l'Ecole Royale des Mines, je le

dédgnois alors fous le nom de talc bleu, mais avant reconnu depuis

que cette pierre donne des étincelles lorfqu'on la frappe avec le briquer ,

& qu'elle n'éprouve aucune altération au feu le plus violent , où elle ne

perd pas même fa couleur , fe comportant en cela comme le béril
,

je l'ai

placée & décrite immédiatement après cette pierre gemme, dans mon
Analjfe chimique, page 71 du fécond volume.

oc On rencontre dans les granits d'Efpagne & dans ceux de Saint-

33 Symphorien à quelques lieues d'; Lyon , une efpèce d'aigue-marine

jî bleue en longs prifmes tétraèdres applaris , feuilletés fuivant leur

" longueur , & quelquefois réunis en faifceaux ; cette efpèce de pierre eft

» fort commune à Baltimore en Amérique >3.
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J'ai reçu depuis peu des bérils feuillete's femblables, du mont Saint-

Gorliard ; ils Ce trouvent dans du quartz blanc tranfparent qui s'eft moulé
fur les criftaux de cette el'pcce de béril; on en rencontre aufli fur du
feld-fpach blanc opaque entremêlé de ftéatire , blanche nacrée; ce feld-

fpatli s'eft audi moulé fur les criftaux de béril. Quelquefois de l'octe

martiale jaune colore le quartz & le fekl-fpath.

Le béril lamelleux du mont Saint-Gothard ne diffère point de ceux
trouvés dans k Lyonnois , en Efpagne & en Amérique. Tous offrent des

prifmes tétraèdres, formés par l'aflémblage de lames longitudinales quarré-

longs , fouvent pofées en retraite. On obferve en outre des raies ou efpcces

de fedions tranfverfales, comme dans le béril , la chryfolite, la topaze de

Saxe. M. Jelienze , Ingénieur de l'Ecole Royale des Mines , m'a tait voir

un groupe de criftaux de bétil lamelleux , d'Allemagne , où l'on diftingue

un rhomboïde qui a environ dx lignes de diamètre.

Le béril lamelleux fe lailTe aifément entamet fi l'on fuit Ja direction

longitudmale de fes lames, ce qui n'a pas lieu tranfverfalement ; fi on
happe en ce fens le béril lamelleux avec un briquet , il donne des étin-

celles (i), lorfque fes criftaux ne font pas exfoliés & ne recèlent point

entre leurs lames tranfparentes , de la ftéatite. Cette fcintillation n'eft pas

due à du quartz
,
puifque ces mêmes criftaux qui Icintillent fous le briquet,

peuvent s'exfolier. Le béril lamelleux après avoir été expofé au feu le

plus violent , n'y éprouve point d'altération , ne perd pas la propriété

d'étinceller fous le briquet, mais fouvent fa furface devient d'un blanc

nacré , c'eft ce qui arrive auftî au béril,

On remarque fouvent au milieu longitudinal de ces prifmes de béril

lamelleux , une ligne du plus beau bleu d'azur , qui fe dégrade infenfible-

nient fut les bords , & prend la teinte de l'aigue-marine.

On peut extraire une partie du fer qui colore cette efpèce de béril

lamelleux, en le pulvérifant dans un mortier de verre & en le diftiUant

enfuite avec huit parties de fel ammoniac , lequel fe fublime fans fe

décompofer , & prend une légère teinte jaune. Si l'on diffout ce fel dans

l'eau , on peut en précipiter du bleu de PruiTe , en verfant dedans du

tartre animale, ou alkali pruffique.

Ce qui refte dans la cornue après la diftillation du béril lamelleux &
du fel ammoniac , eft le béril qui n'a pas fenfiblement diminué de

poids ; lî l'on verfe de l'eau diftillée deffus , elle devient laiteufe ; décantée,

(i) Bï. de SaiiiTure le fils qui a publié une analyfê de cette pierre fous le nom de

Sapparc , dans le Journal de Ph)'(îque du mois de mars , dit qu'elle e(l três-tendre
,

que les corps les moins durs tels que l'ongle
,
parviennent à l'entamer , (jr

qu'elle ne donne point d'étincelles avec le briquet. Tout ce que dit ce naturalise

eft vrai , lorfqu'on touche cette efpèce de béril luivant la direâion longitudinale de
fes lames.

on
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on trouve au fond du verre une poudre d'un bleu clair, ce qui indique

que tout le fer n'a pas éré enlevé parle moyen du Tel ammoniac.

M. de SaulTure le tîls a fondu une partie de béril lamelleux qu'i-I

nomme fdfpare , avec fix parties d'alkali minéral, dans un creufet

d'argent, il a enfuite difTous dans l'eau régale la mafTe blanche, grenue

& légère qu'il a obtenue (i) ; il en a féparé les différentes cerres par des

réadlifs appropriés, d'où il réfulte, fuivant M. de Sauffurele fils, que

\e fappare ou béril lamelleux , contient pat lOO grains.

Argile 66 Ç2
Magnéfie. i 15 25"

Terre filiceufe 12 81

Terre calcaire i ?!

Fer y 48

100 17

M. de Sauiïlire le fils ne dit pas s'il a tenté l'alunation de cette

argile.

La magnéfie qu'il a retirée n'a-t-elle pas été fournie par la ftéatite
, qui

fe trouve prefque toujours interpofée entre les lames du béril lamelleux,

qui me paroît devoir être regardée comme une variété du béril qu'on

trouve dans les montagnes granitiques de la Daourre ; ce dernier crif-

tallife en prifme hexaèdre : on trouve une autre efpcce de béril en petits

prifmes hexaèdres articulés dans la ftéatite blanche de Briançon,

(i) Ce Naturalise a trouvé de la terre filiceufe fous l'eau régale , il a précipité

ie fer par l'alkali phlogiftiqué , il a diiïbus la terre calcaire & la magnéfie
,
pac

l'acide du vinaigre , la terre argileufe efl reliée ; il a précipité la terre calcaire pat
l'acide du fucre.

J'ai fondu le béril lamelleux avec (îx parties d'alkali minéral ; il s'ert d'abord

Ijourlbuflé , eft enfuite devenu fluide ; après avoir été coulé fur du marbre blanc,
îl a produit des maffès brunâtres

,
prefqu'enticrement folubles dans l'eau. Je ne

prononce pas ici fur la nature des terres dont l'alkali facilite la diiïblution dans
l'eau.

Tome XXXV
t Pan. 2/, 178p. JUILLET,
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MÉMOIRE
Sur la manière la -plus avantageufe de diminuer le poids

des Chaînes & des Cordes employées à élever de grands
Fardeaux à des haut-eurs confidérables ;

Far M. Girard , Elève des Ponts & Chauffées.

JLi A force avec laquelle un corps follde réfifte à l'adlion d'une piiifTance

qui tend à la rompre luivant la longueur des fibres dont il ed: compofé ,

a été appelée /ô/-<re abj'olue. On a donné le nom àe force relative à

celle avec laquelle il réfifte à une puilFance qui exerce fon adion per-

pendiculairenient à ces mêmes fibres. De cette diftinâion devoir naître

naturellement l'idée de deux efpèces de folides d'égale réfiftance : les uns

d'égale réftfiaiice abfoiue , les autres d'égale refi/Iance relative.

M. Varignon (i} , après avoir examiné les hypothèfes de Galilée & de

M. Marioîte fur la réliftance des corps folides & trouvé une expreflîon

générale de cette réfiftance indépendante de la ténacité des fibres qu'il

regarde coninie leurs parties conftituantes , indique les formes qu'il

convient de donner à certains corps pour les rendre propres à ré/îfler

également d'une réfiftance relative. Les Pîiyllciens & les Géomètres qui

font venus après lui ont reconnu l'utilité de fes recherches, mais ni les

uns ni les autres n'ont eflayé (du moins que je fâche) de completter fa

théorie , &: la figure des corps qui réfifteroient également d'une réfiftance

abfolue , refte encore à déterminer.

Nous nous occuperons d'abord de cette détermination.

Nous tâcherons eiifuite d'apprécier l'avantage qui réfulteroit de la

fubftkution de ces folides aux chaînes ou cordes qui ont des bafes de

fradtures égales dans toute leur longueur , fur-tout lorfqu'il faut , par leur

moyen, élever à une grande hauteur des fardeaux confidérables.

Mais il eft à propos d'obferver avant tout que la plus ou moins grande

extenfibilité ou flexibilité d'une fibre quelconque ne doit entrer pour rien

dans l'expreftîon delà réfiftance abfolue, c'eft-à-dire, du plus grand poids

qu'elle peut foutenir. En effet , puifqu'elle ne peut fe rompre qu'après

avoir fouffert fon maximum d'extenfion , elle doit, à l'inftant de fa

rupture , être regardée comme inexienfible , & rentrer dans la claffe des

(j) Mcmilres de l'Académie des Sciences, année 1701,
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Torps durs, dont les bafes de ftadure n'adhètent entr'elles que par «ne

juxta-pofîtioii exacte.

D où il fuit que les forces abfolues capables de brifer des folides de

même matière, & d'une longueur quelconque, font entr'elles comme
Je nombre des fibres dont ces corps font cornoofés , ou , ce qui efl la

même chofe , en raifon direde de leurs bafes. de fradure.

PL IH,fig. I. Cela pofé,foit la furface pefante indéfinie ABP M K
confidérée comme une fibre fans épaifleur, (ufpendae par fon extrémité

AB dans une pofition verticale, & chargée de (on propre poids feulement.

Il s'agit de trouver la figure que doit avoit cette fuitace ou fibre pour être

d'égale réhftance dans toutes (ts parties.

Suppofons que l'on ait appris par une fuite d'expériences que la force

d'une fibre de même matière que cellj; que nous examinons , &: d'une

épaiffeur confiante AB , fait équilibre à un poids déterminé.

Afin de ne faire entrer dans le calcul que des quantités linéaires, nous

réduirons ce poids en une furface =pp de même nature que la fibre en

queftion ; ce qui ne peut fouffrir aucune difficulté.

Faifons AB =/n , AP= x, PMOBk' , nous aurons m : pp : :y.
p*

— ABPM=/>»

—

fjdx ,à'oii J'^rtire, après avoir différencié—
my dx =p- dj ,SCjpaï conféquent x=— — l.j, équation quiappar»

tient à une logarithmique dont la rous-tangente=— — . Ainfi cette fibre

fans épaiffeur doit s'étendre à l'infini de A vers P.

Si nous lui fuppofons dans toute fa longueur une épailTeur conf-

tante= ra , cette nouvelle dimenfion deviendra multiplicateur de tous

les termes de la proportion précédente , &: la logarithmique qui engen-

dteroic cette fibre en fe mouvant fur un plan parallèleme.^c â elle-même,

aura encore pour fous -tangente la même quantité— —

.

Lorfque l'épaifTeur de cette fibre varie comme fa largeur , ou lorfque

fes bafes de fradures font des quarrés , nous avons m'' : p^ m •.-.yj-.p'^ m

'—fy'- dx , 8: par conféquent x :=.— Ly. D'oij l'on voit que la

logarithmique , qui eft la fedion par l'axe de cette fibre , a pour fous-

zp-
tangente — .

Enfin ,, fi la fibre dont il faut trouver la figure efl un folide de révo-

lution , on trouvera que la logarithmique génératrice a pour fous-tangente

, . . 1/'"
la même quantité — .

^ m
Il ne fera pas plus difficile de trouver la figure d'une fibre d'égale

Tome XXKV, Pan. Il, 178p. JUILLET. F 2
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léfîlUnce en la fuppofant chargée d'un poids étranger , & en ayant égard

à fa propre pefanteur.

Fig. a. En effet, que la fibre ABPKtK foit chargée à fon extrémité

AB d'un poids reprélenté par pp , lequel tait équilibre à la réfiftance de

cette baie de fraifiure AB. Gardant pour les mêmes lignes les mêmes
dénominations que ci-delL-is , nous aurons évidemment cette propor-

Xion: m: pp •.•.y: pp->rjy d X ; d'où x-= — l.y. Nous trouverons

x= l.y en faifant fuccefîivement les mêmes fuppofitiors que nous

avons déjà faites. Ces deux exprefîïons ne diiFerent des précédentes qu'en

ce qu'elles ont des valeurs poCtives.

Les confidérations que nous venons de taire fufKfent pour réfoudte

facilement le problême fuivanr.

Fig. 3. P eft un poids confiant qu'il faut élever par le moyen d'une

chaîne ou corde à la h.iuteur connue A/Vl.On demande le diamètre M N
de cette corde ou tîbre à (on ext«p*:é fupérieure, tachant qu'à fon autre

extrémité AB elle a allez de ^ffce pour foutenir Je poids qui y eft

attaché.

Soizn le poids d'un pouce cube de la matière dont la fibre eft com-

pofée , — exprimera le nombre de pouces cubes de la même matière

auquel équivaut le poids P, Ainfi en fuppofant AB=ot dans l'équa-*

tien x= /.r , elle deviendra x= l.y.
m n. m

Si l'on regarde la ligne CD comme l'unité linéaire, nous aurons

/. CD= o, 8: le point C fera l'origine des abciiïes tanrpofuives que

négatives.

T r A r- ^P r
ip / h^ a f-*

Lorique v:=/7/, AC= l,/n= l p— — -f-
. m. n m. n \ i j 4

H- &c. &c. j en faifant m= ï-^ b.

Nommons fa hauteur connue AM=a, MN=^, nous aurons

CM = l.y= —— l'm— a, & par conféquenr, l.y= 1.771 —
m. n m. n.

amn , , . ci cj C4
. D ou Ion tire alternent y= i -t-c-H 1

-4- 1 en
zp "^1 1,3 î'i-4

fanant Ltti = C
ip

Veut-on connoître maintenant l'épaifTeur conftante d'une fibre de

même matière capable de foutenir le même poids P , & de l'élever à la
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A P P
même hauteur f II fuffi.a de faire cette proportion , wm: — ; : y y- —

-f- (2 )'
; d'oti l'on tirera y y s= , 6c par conféciuent y=" -^-^ p— Il m'- Il

' •"

~ r \ P— am^n )

Nous regarderons une chaîne comme forme'e d'un feul chaînon, ou

comme l'aflemblage de deux barreaux quadrangulaires ou cylindrintjues.

Cette fuppodtioii doit nous être permife , puifque la multiplicité des

chaînons ne fert qu'à rendre la chaîne plus Hexible: propriété qui , comme
nous J'avons oblètvé, n'influe en rien fur la force d'adhérence, la feule

dont il foit quelHon ici.

Nous fupooferons d'après une expérience de MufTembroeck (i), qu'un

paraléllipipèiie de fer de 0,1055" pouces de France fur chacune de les

face.s peut ioutenir fans fe rompre un poids de 720 livres.

11 eft aifé maintenant de refondre en nombre le problême précédenr.

Soif j jo livres le poids à élever, nous trouverons par cette propor-

tion
, 720 livres : (0,1035" Y : : 5'35'0 livres : (0,2819 )- , qu'un barreau

de fer de 0,2819 pouces (ur chacune de fes faces
, peut Ioutenir un poids

équivalant à celui de 10 pieJs cubes ou de 17280 pouces cubes de fer.

Puifque nous ayons m = 0,28 1p ,
p- m= 17280 pouces cubes , nous

p^ v'tn itl'^q pouces cubes
,

aurons— ou = = 217447 pouces lineaitesj
m mm 0,07946751 poucesquarrés

donc la fous-rargente qui convient en ce cas = 4'348p4 pouces.

On pourroit trouver immédiatement le logarithme de la fraction

0,28lQ,en fommant la férié /. m,:=/(i4-i) = ( l> H
n.m \ i

&c. j après y avoir fubflitué les valeurs convenables. Mais il eft

plus fimple de fe fervir de calculs déjà faits , en ramenant, 1°. Je loga-

rithme tabulaire de cette fradion au fyflôme hyperbolique; 2°. en multi-

pliant le logarithme hyperbolique trouvé par le module ou fous-tangente

454^94' L^ réfultat de cette dernière opération fera la longueur en pouces

d'un barreau de fer d'égale réfiftance
,
qui à fon extrémité fupérieure

(i) IMuiïèmbroeck a trouvé qu'un parallélipipède de fer de 0,1 pouce rhénan
fur chacune de fes faces , pouvoit foutenir fans Ce rompre un poids de 670 livres.

Cours di Phyfique , tom. 1 , page m.
Le pied rhénan dont s'eft fervi MufTembroeck efl au pied de France; : 159 : 144.
La livre employée par ce phyficien pareil être celle d'Amflerdam qui eS la mcnis

que celle de France. Le pied cube de fer pèfe î 3 j livres.
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auroic une bafc d'un pouce quarré, puifcjue nous regardons le pouce

comme l'unicé.

Le log-urithme tabulaire de la fradion 0,2819 =— 0:5'1-95'049

leauel multiplié par la quantiré ^,302j8 devient 1,267^8071 , loga-

ritlime hyperbolique qui multiplié de nouveau par le module 4-348i)'i

devient SS^'k37A^^-99'i7i-
Suppofons qu'il taille élsver le poids donné à la hauteur de 1800 pieds

ou de 21600 pouces, nous aurons a =21600 pouces. Si par confé-

quent l.y = 5';i-i-57'i°^5'P4'74 — 21603.00000000 = 5'29837,

4.0299474. Le refle div.lé par le module .j-^^Sp^. donnera I,2i83i85'r

logarithme hyperbolique qui multiplié par la fraclion 0,4.3429448
devient O,5'29lO900 logarithme tabulaire, lequel pris négativement

correfpond à la tradion 0,2Ç^J^ expreffion de lepaiiïeur cherchée j'.

La lolidité de ce barreau logarithmoïde eft égale, comme on fait,"

à (j/i— m") X — =0,00798862 X 217447 = 1737) KJ14 pf'uces

cubes, le poids que la puifTance doit élever au premier inftant équivaut

donc à très-peu près à celui de 17280-1-1737,1014 pouces cubes=
5'895',3 livres (i).

Veut-on élever le même poids à la même hauteur par le moyen d'un

barreau d'une épaiireur conllante ? Nous aurons pour déterminer cette

épailleur 0,0794 : 172S0 :: j'j : 17280 + 21600 jy^ ; 'd'où jy
= 0,oS8l2; multipliant par 21600 , on aura 7905,392

1556Î

pouces cubes pour la folidité de ce barreau. Le poids que la puifTance doit

élever au premier inrtant équivaut donc à celui de 17280 -4- 1903,392

pouces cubes, ce qui revient à ^946,8 livres. Ce poids, en employant le

barreau logarithmoïde eft de j89j,3 livres , l'avantage eft donc dans ce

cas de Jljj livres.

On ne doit jamais faire porter aux machines un poids capable de

produire leur rupture. Si donc on réduit ce poids à moitié , ce qui vient

d'être dit pourra s'appliquer à une chaîne dont les anneaux extrêmes

auront pour épaifleur o,2S'i9 , & Oj295'7. En effet cette chaîne pourra

être regardée comme l'alTemblage de deux barreaux dont chacun ne

portera" que la moitié du poids qu'il e(l capable de foutenir. Il en fera de

même de la chaîne h bafe de fradure confiante ; ainfî l'excès de folidité

(i) Le pouce cube de fer pc-fê à-peu-près 0,^1 de livre.

La proportion fuivante fert de preuve au.K opérations que nous avons faites.

0,07946760 : 172S ) : : 0,08745625 : r90i7,ioi4.

Le produit des extrêmes & celui des moyens font égaux jufiju'aux quatre premières

décimales inclufivement.
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de celle-ci fur la première fera de 532, y pouces cubes, ce qui donne un

poids de 103 livres.

Nous n'avons point fait entrer dans l'exprefllon des foJidités de ces

deux chaînes les parties en retour de chaque chaînon. Mais comme nous

fuppofons que le nombre d'anneaux eft égal dans l'une & dans l'autre,

l'excédent de folidité qui en refaite efl: à très-peu près le même pour toutes

les deux ; ainfi cette augmentation de folidité ne doit influer en rien , du
moins fenlîblement, fur l'avantage que l'on peut retirer en employant une

chaîne logarithmique.

Quelle que Ibit la matière dont une chaîne eft compofée ,Qn trouvera

toujours aifément la loi fuivant laquelle on doit faire varier (es bafes de
fraclure en fubftituant dans la formule générale des valeurs convenables

aux quantités a , a, p ,m.^o\.\s ne nous arrêterons pas à faire d'autres

applications de cette formule : elles feroient moins utiles que faftidieufes.

D'ailleurs le fer eft prefque le feul des métaux employés à la conftruclion

des chaînes.

Quant aux cordes, comme leur ufige s'étend , pour ainfi dire , à tous

nos befoinSjOn a fait, pour connoîtrc leur force, une multitude d'expé-

rience';. ()n doit à MM. Bouguer 6i .Duhamel une fuite d'obfervations

auxquelles il faudra avoir égard fî jamais l'on fubftitue la forme loga-

lithmoïde à la forme cylindrique que l'on donne ordinairement aux

cables deftinés à élever des fardeaux confidérables. On trouvera dans tout

ce qui vient d'être dit les données néceffaires pour connoître au jufte

combien cette fublHtution feroit avantageufe; ce qui remplit fuffifam-

nient l'objet que. nous nous étions propofé,

Havre, le S Septembre 1788.

LETTRE
DE M. R O U P P E,

A M. DE LA MÉTHERIE;
Sur une réviv'iftcation de Chaux de Mercure par l'Ether,

M ONSIEUR

La ledture continuée depuis quelques années des nouvelles découvertes

dont votre excellent Journal a enrichi le public, principalement en

chimie , ayant contribué beaucoup à m'encouraget à cultiver cette fcience
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roble
, je n'ai point hétîcé de vous prier d'inférer dans votre Journal une

découverte que je penfe avoir faite fut Ja révivificacion de la chaux rouge
du mercure par lether vitriolique.

La révivificacion du inercure fans addition découverte par M. Bayen ;

l'expérience de M. Prieftley, qui a réviviiîé le plomb par l'air inflammable
en expofant le minium fous une cloche remplie de cet air à l'adion du
foyer d'un bien grand verre cauftique, m'ont porté à croire qu'on pourroic

peut-être revivifier les chaux métalliques à la voie humide par une
lubftance qui contiendroit beaucoup de principe inflammable, ou auroit

une grande affinité avec Vair pur, L'éther vitriolique m'a paru bien propre

pour cet ufage,ainlî j'ai pris un morceau de mercure précipiié { o\x mieux
corrojlf) rouge pefant environ 24. grains , dont j'ai obtenu dans le tems
de dix-huit jours 8 grains de mercure révivifié , de la manière fuivante :

j'ai mis ce morceau dans un petit flacon , & j'ai verfé delTus environ

70 grains d'éther vitriolique ; ayant bien ferm4 le flacon , je vis d'abord

un grand changement dans la matière ; la couleur rouge de la furface

du précipité difparut & fut changée en une couleur plus ou moins gri-

sâtre ; après peu de jours il s'étoit formé fur Ja furface du morceau de
précipité une croûte de cette couleur grisâtre , qui après une légère

fecoufle tomboit au fond du flacon , la couleur & la torrtie de cette

matière refTembloit parfaitement à celle qui fe précipite de la mixture

Ttiercurielle de Plenk ; cette croiîte étant ton)bée, il s'en formoit une

autre, & après quelques jours le fédiment étoit remarquable. J'ai recueilli

du fond de la bouteille une certaine quantité de cette matière grisâtre,

je l'ai deflechée fur un morceau de papier, & j'ai fait paiïer deffîjs la

pointe d'un canif pour réunir les particules du mercure eXjtrêmemenc

divifées. Ayant fait cela j'ai eu le plaifir de voir le mercure parfaitement

révivifié en forme coulante. De plus j'ai remarqué que pendant toute cette

opération
, je n'ai pas vu le moindre globule d'air s'évaporer de la chaux

mercurielle : j'ai fait en même-tems l'obfervation qu'il vaut mieux de

prendre du précipité en des petits morceaux cohérens, qu'en forme de

poudre , puifque dans ce dernier cas le mercure révivifié fe méie avec le

précipité, qui eft encore en forme de chaux, 5ï ne s'en fépare pas faci-

lement.

Parmi phifieurs autres effets de l'éther fur diverfes folutions métalliques

oue j'ai obfervés, & que je rne propofe de publier en une autre occafîon
,

j ai vu aufll que l'éther verfé fur le minium change d'abord fa couleur

rouge en blanc ,& aide à la révivification . ... Il s'enfuit donc de cette

expérience que le mercure précipité rouge peut être réduit en forme

métallique par la voie humide fans aucune adion du feu. L'explication

de ce phénomène eft affez diflîeile ,
puifque la dodrine de l'éther n'eft pas

encore auflî claire qu'elle pourroit l'être, comme auflî les différentes

opinions des chimiltes tnodernes fur la théorie de la calcination font encore

qu'U



SUR L'HIST. NATURELLE ET LES ARTS. 49

qu'il eft très-difficile de rendre raifon de ce fair. Pourroic-on peut-être

expliquer ce phénomène , en admettant que l'étlier s'unit avec l'oxigcne

du précipité rou^e , comme M. de Fourcroy dit que l'oxigène fait partie

conllituante principale de l'étherfOii bien doir-on fuppofer que le prin-

cipe inflammable contenu en grande quantité dans l'air inflammable , qui

entre en grande partie dans la compodtion del'érher, s'unit en même-
tems avec la chaux métallique & la réduit en métal ? L'impoffibilité de

cette dernière hyphothcfe ne fauroit , du moins ,
jufqu'à préfent , être

fuffifamment démontrée.

Voilà ce que j'ai obfervé ; rien ne me fera plus agréable
,
que

d'appercevoir que cette découveite donne occafîon à des gens mieux

inftruits que moi , d'expliquer quelques faits d'une manière approuvée

par l'expérience.

Je fuis , Sec.

Lejde , ce 23 Juin 178p.

EXPÉRIENCES
Sur Us avantagées que la Teinture pourrait retirer de lafcmence

du Treffîc ;

Par M. WoGLER, à Weilbourg

,

Et traduites des Annales chimiques de M. Crell, par M. CoURET.

I i.\ femence du trefîle rouge { trifoUum pratenfe purpureum maius^

Rail, une variété du trifolii pratenfis , Linn.) qu'on emploie ordinai-

rement dans le fourrage, & qu'on cultive généralement par-tout, efl

devenue depuis deux ans très-rare. J'ai été inftruit qu'on envoyoit de

grandes provifions de cette femence en Angleterre & en SuilTe
, pour

teindre les étofFes en verd. Pour m'alTurer (î cette femence avoit réelle-

ment la propriété de teindre, je l'ai foumife à plufleurs expériences , &
je me bornerai à rapporter feulement les principales.

Première Expérience.
J'ai fait bouillir 6 gros de cette femence concalTée, dans 12 onces d'eau

diftillée dans un vaiffeau de terre, jufqu'à rédudion de 9 ou 10 onces,

enfuite j'ai paffé la décodlion au travers d'un linge. La décoction étoic

trouble, mucilagineufe, colante entre les doigts, & d'un goût douçâtre»

Tome XXXy, Part. II, 178p. JUILLET, G
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Si on prend de la fenience entière il faut la faiie digérer virgr-quatre

heiires avant dans l'eau , & il faut au moins en prtndie un quart de plus,

lorfqu'on veut avoir une pareille décodion.

Seconde Expékience.

Si on écrafe un peu de cette femence fur un papier blanc, elle laiflè une

tache huiieiife. Preuve qu'elle cft non-feulement tatineufeSc mucilagineufe,

mais encore huileufe.

TROIStÈME ExpêRIENCE.

La décodion de cette femence, mêlée avec de l'alkaii fixe, devient

d'un jaune obfcur ; & par l'acide vitriolique , d'un jaune clair. Si on

y verfe de la dilFolution d'étain & d'alun , la décoction prend un

jaune couleur de citron -, la folution du virriol de cuivre y produit une

couleur verte tirant fur le jaune ; mais la folution de vitriol de fer y caufe

un précipité verd noirâtre.

Quatrième Expérience.

Je pris du fil de laine , que j'avois eu foin de laver auparavant dans une

eaudefavon, & je le mis enfuite digérer dans une folution faite avec

a gros d'alun & 12 onces d'eau. Après l'y avoir laifTé pendant une nuit,

je le lavai & l'exprimai dans trois différentes eaux, je le fis fécher, & alors

je le fis bouillir l'efpace de quelques minutes dans une décodion de

treffle d'eau , en remuant continuellement avec une fparule de bois
, pour

le faire tremper. Enfuite je l'exprimai Si le lavai plufieurs fois dans de

l'eau fraîche! Si ce fil fe trouva ê're d'une couleur d'orange. Il eft plus

avantageux de fe fervir de la décodion qui a été pallée à travers un linge
,

Siarce que lorfqu'on y laifTe la femence dedans , elle s'attache à caufe de

on mucilage, pendant l'ebuUition au fil , & alors il eft très-difficile de

l'en féparer tout-à-fait.

Cinquième Expérience.

Dans une difTolution d'étain, faite dans de l'eau-forte pure, Si enfuite

étendue avec trois parties d'eau marinée, je fis digérer & tremper du fil

de laine bien lavé pendant long-tems ; alors je rerirai ce fil, & je ie lavai

bien dans de l'eau fraîche, & lefisfécher , enfuite je le fis bouillir pendant

quelques minutes dans une décodion de treffle préparée comme il a été

dit dans la première expérience. Celui-ci après avoir été bien lavé &féché,

avoit une couleur jaune de citron , très-vive.

Sixième Expérience.

Du fil de laine bien propre > qui avoic été tenu en digeflion pendant
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une minute dans une folution faite avec 5 gtos de vitriol de cuivre &c

12 onces d'eau, enfuite l'ayant bien lavé dans de l'eau fraîche, & fait

fécher, reçut par l'ébullition dans une décodion de cette femence, fuivant

la première expérience , une couleur jaune foncée & fale.

Septième Expérience.
Dans une folution de 5 gros de vitriol de mars dans 12 onces d'eau

bouillante j je fis tremper pendant la nuit du fil de laine bien lavé,

enfuite l'en ayant retiré le matin , & fuSifamment lavé dans de l'eau

pure, féché & bouilli de même dans une décoftion (première expérience)

de treffle. Il acquit , après avoir été bien lavé dans l'eau & féché , une

couleur de vetd de bouteille.

Huitième Expérience.
La foie, le fil de laine , le coton , traités avec cette femence de diiférentes

manières, ne parurent acquérir aucune couleur.

Neuvième Expérience.
An refte le fil de laine de la cinquième, fîxième & feptième expérience ,

expofé pendant un mois au foleil , ne foufFrit prefqu'aucun changement ;

il réfilla auflî très-bien d<. beaucoup mieux à l'adion de l'eau-forte , du

vinaigre, de lalelîive, de l'eau de favon , de l'efprit-de-vin , & de la

folution d'alun
,
que celui qui a été teint avec de la farrete des teintu-

riers iferratula ùnâoria ) , le réféda jaune ( refeJa lucea ) , le genêt des

teinturiers {genijia tincloria ), D'après cela, on voit que la femence du

treffle rouge procure plufieurs couleurs jaunes à la laine ,qui font tres-

folides , & qui peuvent être changées en verd par la couleur bleue de

l'indigo. Dans cette vue je fis encore les expériences fuivantes ,
qui

répondirent très-bien à mon attente.

Dixième Expérience.
Je pris en conféquence une partie de bon indigo en poudre, & je le fis

dilToudre dans quatre parties d'huile de vitriol fumant. J'étendis cette

folution dans beaucoup d'eau ; jufqu'à ce qu'elle n'eût plus un goût tres-

acide,& alors j'y fis tremper pendant quelques heures, du fil de laine

coloré, comme il a été dit dans la quatrième, cinquième, fixième &
feptième expérience.

Après que ce fil eut été bien lavé & féché, il prit plufieurs couleurs

vertes permanentes , en partie claires, & en partie foncées.

Pour que ces expériencs réuflîlTeni bien , & que le fil foit également

teint par-tout, il faut le laver dans de l'eau de favon, afin de lui enlevet

Tome XXXV, Fan. II ,i-]S$. JUILLET. G 2
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toutes les patries Imileufes &granes,que la femence du treffle laiiïe à

l'extérieur, avant de les porter dans la couleur de l'indigo.

Il y a lieu de croire que la lemence du treffle rou'^e n'ell pas la feule

qui ait la propriété de teindre en jaune & en verd ; car il eft très-vraifem-

blable qu'il y a d'autres fubllances, douées de la nicine propriété, & qui

peuvent être employées avec autant d'avantage dans la teinture :entr'autres

la fenience de la luzerne ( medicago Jadva , Lin.) m'a donné les mêmes
réfulrats que la fenience du treffle rouge, en la foumettanc aux mêmes
expériences.

LETTRE
DE M. FAJOT DE CHARMES,

A MM. LES AUTEURS DU JOURNAL DE PHYSIQUE,

Sur le B r i q_u e t f h y si que.

M ESSSIE CJRS ,

Tout le monde connoît les difficultés que l'on éprouve pour faire

prendre feu aux allumettes, lorfqu'on les plonge dans les flacons des

nouveaux briquets phyfiques qui contiennent du phofphore humide ; on
eft réduit, comme l'on; fait, à gratter la furface de ce phofphore, à

effuyer les parois intérieures du flacon , &c. Voici un moyen bien (împle

«Je parer à cet inconvénient. Il fuffit de plonger , comme à l'ordinaire,

l'allumette foufrée dans le flacon , en lui faifant toucher le phofphore ; oti

la frotte enfuite vivement deux à trois coups fur un morceau d'amadou ,

& dans l'inftant l'allumette Se l'amadou s'enflamment. J'ai penfé qu'il

pourroit être utile de faiie connoître cette petite méthode dont je me fuis

conftamment bien trouvé; fi vous le jugez de même, je vous prie de
vouloir inférer la préfenre Lettre dans votre prochain Journal.

J'ai l'honneur d'être , &cc.
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AN A L Y S E

D'une Mine de Plomb terreufe combinée avec les Acides

arfenical & phofphorique de Rofîers , près la Mine
de Roure en Auvergne :

Extraie d'un Mémoire la à l'Académie
,
j>ar M. S A G E.

i^ETTE mine d'iin jaune verdàtre fe trouve dépofée par couches
mammelonnéeSjfut du quartz coloré en brun parde la chaux de fer. Cetre
mine de plomb terreufe offre quelquefois de petits criftaux prifmatiques

hexaèdres (i).

Sa pelanteur fpécifique eft plus contîdérable que celle de la mine de
plomb verre.

La mine de plomb rerreufe combinée avec les acides arfenical Se

phofphorique, diffère de celle dont j'ai fait mention dans le fupplément

à la defcriprion méthodique du cabinet de l'Ecole Royale des Mmes ,

N°. 281 , en ce que celle-ci eft plus jaune, eft prefque pulvérulente, &
fe trouve à la furtace de la qalène. Cette mine de plomb terreufe Sc

arfenicale de Bourgogne diffère de celle de Rofiers , en ce qu'elle ne
contient que de l'acide arfenical combiné avec la chaux de plomb, tandis

que celle d'Auvergne contient en outre de l'acide phofphorique.

L'acide arfenical fe trouve auflî quelquefois avec l'acide virriolique dans

la même mine , comme je l'ai fait connoîrre il y a quelques années dans

un Mémoire que j'ai lu à l'Académie dans lequel j'ai donné l'analyle

d'une mine de plomb & d'antimoine terreufe de Bonvillars en Savoie.

Cetre mine fe trouve en mades irrégulières d'un jaune brun , couleur

qu'elle doit à du fer.

La mme de plomb terreufe , arfenicale & phofphorique de Rofîers,

étant expofée fur un charbon à l'adion du feu du chalumeau , fe fond
,

bouillonne, s'érend &i fait un bruit femblable à la friture ,il s'en dé^a^e
de l'arfenic fous forme de vapeurs blanches. On trouve quelques globules

de plomb fur le charbon & une portion de la même mine qui ne s'cll

pas réduire. Les expériences fuhféquentes feront ronnoître que c'eft la

portion de chaux de plomb qui s'y trouve combinée avtc l'acide phofnho-
lique. En tfFe: cette efpèce de mine rcfufe de fe réduire au chalumeau

(i) Cette mine m'a ctc donnée par M. de Larbre qui la tenoit de M, Angevin,
dIrefteuT de la raine de Ponigibaut,
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fur le charbon pénétré de feu , elle y brille d'un éclat phofphorique , SC

laifFe un bouton blanchâtre, opaque & polièdre.

La mine de plomb blanche expofée au feu du chalumeai fait efFer-

vefcence , & fe réduit aufTi-tôt comme les autres chaux de plomb.
Les criflaux de plomb en prifmes hexaèdres verdâtres qu'on trouve dans

la mine de plomb terreufe arfenicale de Ro/îers contiennent autant d'acides

aifenical & phofphorique que la mine en maffe irrégulière. Cet acida

arftrnical n'influe pas fenfiblement fur la forme de ces criftaux de plomb ,

puifqu'elle eft la même que celle des criftaux de mine de plomb verte qui

ne contiennent que de l'acide phofphorique combiné avec la chaux de ce

métal,

L'effai des mines au chalumeau ferc à décider le docimalîfte fur la

manière dont il doit procéder à l'analyfe d'un minéral, mais ce moyen
n'eft qu'indicatif, 6r ne peut fervir à faire connoîcre lis quantités des

diverfes fubftances qu'il contient.

La mine de plomb terreufe, arfenicale & phofphorique de Rofiers étant

expofée à un degré de feu propre à la faire rougir , ne décrépite point , ne

perd ni de fon poids , ni de fa couleur. A un feu très- violent elle fond, &
l'acide arfenical s'en dégage fous forme de vapeurs blanches, qui n'ont

point d'odeur, la chaux de plomb refte avec l'acide phofphorique fur les

parois du creufet , où elle forme un enduit vitreux jaunâtre.

J'ai diftillé dans une cornue de verre une partie de mine de plomb
terreufe arfenicale avec deux parties de poudre de charbon, il s'eftfublimé

du régule d'arfenic dans le col de la cornue. Ayant calciné dans un teft

ce qui reftoit , il s'eft exhalé de l'arfenic , & quoique j'aie encore ajouté

de la poufticre de charbon , jufqu'à ce qu'il ne s'exhale plus de vapeurs

arfenicales , cependant , fi on fond ce réudu avec trois parties de flux noie

& un peu de poudre de charbon , on obtient un culot de plomb fragile

dans le rapport de cinquante livres par quintal de mine. Celui-ci fondu au

chalumeau laifTe encore exhaler des vapeurs arfenicales.

Ce plomb ayant été coupelle a laiffé une minicule d'argent, le fond

de la coupelle étoit d'un jaune pâle. Ce avoit un petit rebord blanc,

produit par du plomb phofphoré.

Pour déterminer ce qui donnoit une couleur brunâtre au réfidu de la

mine de plomb terreufe arfenicale qui avoit été calcinée avec la poudre

de charbon , j'en ai diftillé une partie avec trois de fel ammoniac, quî

s'eft fublimé en entier avec une petite portion d'arfenic. La couleur du

fel ammoniac n'a point été altérée; le plomb qui reftoit au fond de la

cornue
,
pefoit moitié de la mine qui avoit été employée , & ofFroit de

petits criftaux irréguliers d'un blanc verdâtre : expofés fur un charbon au

teu du chalumeau , ils fe font fondus en un grain blanchâtre , opaque,

poliëdre qui ne s'eft point réduit , ce qui annonce que le plomb s'y ttouve

combiné avec l'acide phofphorique.
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L'alkali volatil mis en digeRion fur la mine de plomb terreufe arfeni-

cale calcinée , ne s'efl: nullL-rnent coloré.

Il réfulte de ces expériences que la couleur d'un jaune verdàrre qui

eft propre à cette mine, n'eft point dû à aucune fubftance métallique

étrangère au plomb ,
que l'acide aifenical s'y trouve environ dans la

proportion de moitié , & l'acide phofphotiijL'e dans le rapport d'un

dixième.

ANALYSE C HIMIQUE
Du Spath pefant y principctUment des différentes efpèces qui

Je trouvent en Suède ;

Par M. Afzelius Arvidson (i).

'Article extrait des Annales chimiques de M,CKZL'L,par M, Cour,£T«

J--/A méthode dont M, Afzelius a procédé à l'examen du fpath

pefant , eft la fuivante. Après avoir d'abord décrit les marques extérieures

qui caraciérifent cette fubllance, il l'a traitée a\ec de l'eau, du vinaigre;

& enfuite il l'a expofée au chalumeau , ainfi qu'à la chaleur feule , avec

addition de la poudre de charbon. On calcine une partie de cette pierre

en poudre , avec deux parties & demie d'alkali minéral fec aéré.

On expofe le mélange une heure & demie à un teu de fufion , fans

cependant faire fondre la matière; la maiïe étant calcinée on la leflrve

avec de l'eau (A), On fait bouillir le réfidu avec dix parties de vinaigre

diftillé pendant trois heures (B). Ce qui refte infoluble, a été digéré avec

de l'acide virriolique , & enfuite defléché par le moyen de révaporation.

Après cela , on leilive la maiïe avec de l'eau bouillante (C) , Si il refte

enhn de la terre vitrifiable pure. La première dilTolution (A) contient

la quantité totale de l'acide vitriolique qui fe trouve dans la pierre qui

fait l'objet de l'analyfe. Celui-ci s'en trouve précipité fous forme de
fparh pefant par l'acère barotique. Dans la deuxième difTolution (B) on
ajoute de l'acide vitriolique qui précipite la terre pefante & calcaire fous

la forme de fpath pefant, & de félénite. Par une ébullition avec cinq cens

parties d'eau toute la félénite fe diflbut, & le fpath pefant relie au fond.

(i) Je crois qu'il cfl Inutile de faire mention de l'hlOoire de cette fubUance

pierrei'fe
, pat laquelle l'Auteur commence fon analyfe. Note du Traducteur

François.
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En faifanc bouillir la diffoltition acide , on obtient des criftaux de vitriol

de magnéfie (î la pierre contient de la terre niagnéfienne. Dans la troifième

difToliition (C) , tout le fer, 8c la terre argileufe s'en trouvent précipités

par i'alkali; ou bien on peut encore en féparer le fer, d'abord parl'aikalë

phlogiftiqué, & enfuite la terre argileufe par I'alkali. Après avoir procédé

exad:ement à l'analyfe ci-deffas , on peut apprécier au jufte les parties

conftituantes du fpath pefant. Les différentes efpèces de fpath qu'on

rencontre en Suède ont été analyfées de la même manière.

Spath pefant de Sahlberg.

On en connoît de deux fortes : l'une fe trouve dans les montagnes Si

parmi les terres calcaires. Elle eft en criftaux demi-tranfparens , d'une

couleur jaunâtre, & dure à-peu-près comme la pierre calcaire. Leut-

pefanteur fpécifique e(t de 4,^83. Cent parties ont fourni par l'analyfe;

Spath pefant pur 79

Sélénite pure $

Terre vitrifiable pure '3
Terre argileufe & fer .... 4

„ Eau . . . . o . . I , 1 \

Total ••"«.•î'n.'i'^p^'iif ;ij,53 l

L'autre efpèce fe trouve parmi des couches argileufes. Sa forme eft.

inégale &c blanche. Sa pefanteur fpécifique eft de 4,488.

Cent parties ont produit

,

I '.(31 V
Spath pefant pur ,v;"T."r-. 66

Sélénite pure I 7

Terre vitrifiable pure .•-•.'.'«; lO

Terre argileufe &: fer . '."V';-."^i3

Eau • r

Total 511

'
Près de Cimbrishamn dans le Schonen , on trouve une autre efpèce de

fpath ifolé-; tranfparent, ayant là forme fpathique, compofé de lames.

cranfpar«ntes-i-bïttHâttes,-Jonc lapefameut-eft de4)4oi.

Cent
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Cent parties ont donné ,

Spath pefànt pur 84
Sélénite pure 5"

Terre vitrifiâble 7— ar^ileufe & fèr i -

Eau i

Total p8

A Rofawara , une montagne fituée dans un endroit nommé Tornea
Lappmark , on en a trouvé trois fortes. La première ifolée , ayant des

rayons fpathiques {textura fibrofa , fibris fpathofis) , elle eli demi-
tranfparente, & d'une couleur cendrée. Sa pefanteut fpécifique eil de

Cent parties ont fourni
,

Spath pur V. j'S

Sélénite 15

Terre vitrifiâble 12

— argileufe & fer ..... . 9
Eau 3

Total —. . . . PS

La féconde efpèce eft mêlée avec du verd-de-gris , opaque. Si d'une

couleur laiteufe. La pefanteur fpécifique en eft de ^,40J».

Cent parties ont produit

,

Spath pur . V

.

71
Sélénite pure 7
Terre vitrifiâble p— argileufe & fer 11

Eau 2

Total 100

La troificmeeft mêlée avec de l'ocre martiale, d'une couleur foncée Se

rougeâtre. La pefanteur fpécifique eft "J.JOJ.

Tome XXXr, Part. II, 1785. JUILLET. H
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De cent parties on obtient

,

Sparh pur 73

Sélénite 8

Terre vitrifiable 7
— argileufe & fer 8

Eau 4

Total lOO

Spath pefanc de. Loos dans le Helfingland.

On le trouve dans la mine de Kobolt & de Wifmurh , & fouvent niê'é

avec ces mines. Il eft compofé d'écaillés & de parricides fpathiqiies; fa

couleur eft grisâtre & demi tranfparente. La pefanteur fpécifitjue, '{,SS9'

Cent parties produifirent

,

Spath pur P3
Terre virrifiable 2

— argileufe Si fer 3

Eau I

Total • 59

Près de RoIJhjy dans le Wermeland , on trouve deux efpèces de fpatb

dans une mine de fer. La première elj èce ifolée, elt groffiere, d'uue forme

(pathiique, demi-rran(parcnte. La pefanteur fpécifii^uej^.yiS.

De cent parties on obtient

,

Spath pur 6^

Sélénite 2

Terre vitrifiable Ip

— argileufe & fer ..'... . p
Eau . 2

j

i

Total 5J-

La féconde forte efl: mêlée de particules martiales, & de fparli fufîbfe ;

elle a la forme du précédent, & eft noiiâtte. Pefanteur fpécifîque , 4,5pp.
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Cent parties ont donné

,

Spath pefant put < . . yp
Sélénite 7
Terre vitrifiable . 20
— argileufe & fer 11

Eau ^

Total

.

100

A Anjloberget dans le Weftmanland , on trouve dans une petite

gangue du fpath pefant ifolé, attaché fur de la pierre calcaire , & aux

pyrites martiales. Le tiffu eft écailleux , la couleur blanche. Pefanteut

fpécifique
, 3,8p2.

Cent parties ont rendu ,

Spath pefant pur . yy
Sélénite y
Terre vitrifiable 18

— argileufe & fer 16

Eau 4,

Total pS.

A Haffafen , dans le NY-'ermeland , on trouve du fpath pçfant ifolé,

dans une mine d'argent, fouvent fous une forme pulvérulente ,
quelque-

fois fous une forme fpathique , & de couleur rougeâtre. La pefanteut

fpécifique eft 4,333.

Par l'analyfe on obtient de 100 parties.

Spath pefant . . . .„ . .,. . . 80

Terre vitrifiable 2

Sélénite" 3

Terre argileufe & fet 3

— calcaire aérée ....... 8

Eau 2 f

Total p8 i

Près de Wingnas , dans un endroit nommé Dal , il fe trouve du
fpath pefant , fouvent mêlé avec de la chaux de cuivre, dans une mon-
tagne compofée de terre calcaire, d'arç»ile & de terre vitrifiable. La

Tonii XXXV , fart. II, 178p. JUILLET. H a
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pefanteur rpécitique eft 4,59 !• La caffure de ce fpath eft d'un grain fin

£c hexaèdre , d'une couleur roiigeâtre , & opaque.

Pat la décompofition 100 parties ont produit-,

Sparh pefant pur 71

Sélénite il

Terre vitrifiable ^3 r
— argileufe & fer \

Eau 4 '

Total 100

Afin de comparer ces différentes efpcces des fpatlis pefans de Suède

avec la pierre d'Italie & de Boulogne, M. Afzelius a analyfé auiTi cette

pierre; on la trouve dans un endroit nommé Monte Paterno , elle n'eft

accompagnée d'aucune mine ; fa forme eft_, fpathique , brillante dans fa

caffure, demi tranfparente.

La pefanteur fpécihque eft 4,485 , Si donne par l'analyfe »

Spath pefant pur 62

Sélénite 6
Terre argileufe 14 -

— vitrifiable 16
— martiale ~

Eau 2

Total 101

i '

'

. —

T

LETTRE
DE M. L'ABBÉ H E R V I E LT,

Profejfeur de Ph'dofophie à Falaife ,

A M. DE LA MÉTHERIE;
Sur une nouvelle Machine pneumatique^

JVl O N s I E U R ,

J'ai lu dans votre Journal de Phyfique du mois de mai dernier, la

defcrjpdon d'une nouvelle machine pneumatiij^ae très - ingénieufe , de
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l'invention de M. Cazalet. La perfedion de fes effets la rend de beaucoup

préférable aux machiiu'S ordinaires; mais il eft fâcheux que l'embarras

des tuyaux , la nécellité d'un troilicnie étage , fi un fe fert d'eau , la cherté

du mercure, fi on le fubftitue à l'eau , en bornent Tufage à un petit

nombre de circonftances. Il feroit fans doute intérellant qu'on pût la

debarraffer de l'attirail incommode nécefTaire pour opérer avec l'eau fans

diminuer fes effets. Il m'eft venu à ce fîjjet une idée que je prends la

liberté de vous communiquer , quoique je n'aie pas l'honneur de vous

connoître autrement que par vos Ouvrages.

M. Cazalet opère le vuide fous le récipient de fa machine en évacuant

un ballon fort grand, plein d'eau purgée d'air par l'ébullition , & lutté

au-defTous de la platine , fans que l'air puifFe y entrer ; & pour produire

cette évacuation il a recours à des tuyaux de trente-trois à trente quatre

pieds de hauteur. Ne pourroic-on pas produire le même effet, mais beau-

coup plus commodément par l'adion du feu , comme cela a lieu darts

l'expérience de l'éolipile? Pour cela il faudroit fubftituer au ballon dont

fe (ert M. Cazalet, un vafe métallique d'une capacité à-peu près égale.

En lui donnant une forme convenable on pourroit le vifTtr à une douille

fixée au-delfous de la platine , &C par le moyen d'un robinet ouvrir ou
fermer fa communication avec le récipient. Il faudroit encore adapter

Vers le bas de ce vafe un tube métallique recourbé
, qui s'éleveroit à-peu-

près jufqu'à la hauteur de la platine, afin que le vafe étant plein , & le

robinet dont ce tube doit être muni ouvert , l'eau ne s'écoulât pas par fon

propre pci Js. Cela pofé , il eff clair que fi après avoir rempli le vafe d'eau

bien bouillie, fermé le robinet fupérieur & ouvert celui du tube, on
l'expcfe à l'aftion du feu, les vapeurs qui s'élèveront fe condenfant au

haut du vafe, réagiront fur l'eau & la chafTeront avec violence par le

tube fans que l'air puifTe y entrer. Lorfqu'on s'appercevra que prefque

toute l'eau fera écoulée , on fermera le robinet & on laififera refroidir le

vafê afin de condenfer les vapeurs qu'il contient ; f> après cela on ouvre le

robinet par lequel il communique avec le récipient, l'air de celui-ci paflera

aulli-tôt dans le va(e. Si après la première opération le vuide n'efl pas aulli

patfaif qu'on le dedre , il fera facile de la réitérer.

Comme le jet d'eau qui auroit lieu dans cette circonftance pourroit

incommoder , voici un moyen facile de s'en debarraffer, c'eft de donner
plus de longueur au tube , & de le recourber une féconde fois à-peu-près

au niveau de la platine , afin d'en amener l'extiémité dans un vafé dilpofé

à recevoir l'eau de l'expérience.

Lorfque les fubllances, qu'on voudra éprouver dans le vaide, ne feront

pas altérables dans l'eau , on pourra par une feule opération produire un^

vjide prelquetoral.il fuffira de remplir le récipient aufli bien que le vafe-,.

d'eau purgée d'air, & d'opérer comme ci-delfus; car pour lors toute l'eau

du récipient tombant dans le vafe inférieur, 5^ l'air qui fe dégagera de. la
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fubrtance en expérience, fe répandant en partie dans Je vafe que l'eau du'

récipient n'aura pas rempli , il n'en réitéra prefque point ious le

récipient.

Je fuis , &c.

A Falaife , ce 28 Juin ijSj).

MÉMOIRE
Sur la régénération de quelques parues du corps des Poijfons ;

Par M. B K o u s s o N E T.

jJans certaines clafTes d'animaux on voit quelques parties fufceptibles

de mouvement fe reproduire après avoir été détruites ; mais cette force

reproductive eft bien moins fenfible dans {^% êtres animés donc i'orga-

nifation efl: plus parfaite
,
que dans ceux qu'une organifation moins

compliquée iemble rapprocher davantage des végétaux.

Dans le grand nombre des expériences qui ont été faites pour prouver

la pofllblilité delà régénération de diverfes portions d'un même animal,

il en e(l fans doute dont on a droit de fe méfier ; &c il eft arrivé plus d'une

fois peut-être qu'en croyant faire plufieurs portions d'un même individu,

on a divifé feulement l'habitation commune à plufieurs, qui reftanc

entiers dans chaque portion ont réparé leur demeure. Mais de nombreufes

obfervarions ne laillent aucun doute fur la reprodudion de certains

orcranes dans les animaux marins , dans les vers de terre, les limaçons ,

& un grand nombre d'autres efpèces de ces mêmes familles. Les parties

rriêmes que nous ret^atdons comme eflentielles à la vie, telles entr'autres

que la tête, renaiflent dans ces animaux après avoir été enlevées. Ce
pnénoniène paroît bien furprenant au premier coup-d'œil , parce que

de norvibrtfux exemples nous ont accoutumés à regarder cet organe comme
abfolumenrindifpenfable à l'exillence des animaux

,
quoique l'expérience

nous apprenne qu'il leur eft d'autant moins effentiel que ceux-ci ont une

or^anifarion moins parfaite. La tortue dont les diverfes parties préfentent

dans leur ftrudure moins de perfection que celle des animaux à fang

chaud , vit fouvent près de deux mois aptes qu'on lui a enlevé la

tête.

Les parties qui offrent des exemples de ces fortes de régénération font

dans la plupart des animaux molles, d'une (iibftance homogène , &
prefque femblable à celle du refte du corps. Elles fe reproduifent peu-

à-peu comme les ongles, les cornes ,' Sic. Dans les animaux à fang
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cliaud , ce aui doit nous faire leganler comme bien exrraordinaire la

nouvelle formation de parties coiiipofces de lubRances dures & molles

& formées de plulîeurs articulations.

Ceite régénération départies articulées a été obfervée dans des animaux

de deux ordres bien différens. Les uns , tels que les écrevifles , ont le

fquelette à l'extérieur , c'eft-à-dire
,
que leurs parties molles font recou-

vertes par une fubftance dure. Dans les autres au contraire, tels que le

lézard, la faîamandre , &c. le fquelette eft à l'intérieur, la charpente

ofleule eft recouverte par les parties molles.

On fait que les écrcvifles dont les parties font jointes au corps par des

articulations très-déliées, font fujettes à les perdre, mais qu'il leur ea
pouffe de nouvelles au bout de quelques femaines.

La reproduiftion des pattes de la faîamandre a é;é fuivie dans le plus

grand dérail par deux obfervateurs les plus diftmgués de notre fiècle ,

AI. Bonnet & M. Spallanzani. Nous leur fommes redevables d'un grand
nombre de découvertes fur un des points les plus curieux de la phyfioïogie.

Mais la régénération des parties articulées n'avoir point encore été exa-

minée dars les poiffons, genre d'animaux bien difFérens de ceux qui ont

été déjà obfervés, & dont le lanij n'eft jamais qu'à deux ou trois degrés

au-deffus de la température de l'élément dans lequel ils vivent.

J'ai coupé à plufieurs poilTonsdes portions de leurs difrétentes nageoires.

J'ai répété ces expériences à diveifes époques, & )'ai toujours vu ces

parties le reproduire peu-à-peu. Il m'a paru feulement qu'elles repoulloient

plus vite dans les poiffjns les plus jeunes & dans quelques efpèces plutôt

que dans d'auires.

J'ai enlevé une portion des nageoires de quelques poiffons dorés de la

Chine , & dès le troifième jour j'ai apperçu fur les bords coupés une
efpèce de bourrelet blanchâtre: le huitième jour ce bourrelft s'étoic

fenfiblement étendu, & il ne tarda pas à devenir une membrane qui

r'avoit d'abord qu'une ligne de largeur. Cette membrane éroit plus

épailie que celle qui formoit la bafe des nageoire;- ; mais à mefure qu'elle

s'etendoir , elle s'ôniincilToit & devenoit rranfparente. Au bout de trois

mois on dirtinguoit les rudimens des rayons offeux dcflmés à foutenir la

membrane. Ils patoilloient erre une continuation des offeiers de la bafe.

Ils n'étoient formés d'abord que par une elpèce de gelée.

J'ai coupé à un poiffon doré de la Chine la iiâgeoire droite de 'a

poitrine. Dans l'elpai.ede huit mois, cetre partie étoit devenue rrefou'aullî

grande quc la gauche à laquelle je n'avois pas touché. J'ai -épéré la même
opération fur les nageoires du ventre; le rélulrat a toujours été le même.
Il cft vrai que quoique les nouvelles nageoires fuflent audi grandes que
leurs antagoniftes, elles font reftées quelque tems blanches &: moins
tianlpartntes que les autres.

J'ai fait des fcdious obliques tranfverfales, en un mot dans tous les fens
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fur la nageoire de la queue de différens poiflbns. Les parties coupe'es fè

font conftammenr régénérées au bout d'un certain tems. Les poiflbns
fournis à ces expériences perdoient l'équilibre, & leur faculté progredîve
devenoit moindre, à mefure que je leur coupois les nageoires; ils ne
paryenoient à reprendre leur pofition naturelle qu'après que ces parties
avoient été réintégrées.

J'ai coupé à quelques poiflbns toutes les nageoires audî près du corps
quil m'a été pslîîbie. Ces animaux ne pouvoient plus fe tenir horifon-
talement dans l'eau. Leur tête étoit penchée vers le fond du vafe ; ils

vacilloient toujours, & ils ne parvenoient qu'avec effort à reprendre une
pofîtion horifontale. Leurs nageoires font revenues très-lentement.

Les mêmes fedions ayant été répétées fur plufieurs poiiTons,j'ai toujours

obtenu à-peu-prcs les mêmes réfultars. Dans une carpe dont le bord des
nageoires avoir été rongé par de petits poilTons.de manière que ces

parties paroifToient frangées, j'ai vu au bout de quelques mois les bords
redevenir parfaitement unis.

J'ai remarqué que les nageoires fe réparoient d'ordinaire plus ou
moins promptement , fuivant qu'elles étoient plus ou moins utiles à
l'animal. M. Spallanzani a fait une obfervation analogue à celle-ci fur les

vers de terre , dont il a vu conftamment la tête repouiïer plutôt que la

partie podérieure du corps; de même dans les poifTons la nageoire de la

queue, la plus utile de toutes les nageoires, puifqu'elle lért à faire

exécuter prefque tous les mouvemens, a été formée plus promptement
que celles du ventre ou de la poitrine, &c celles-ci, qui font déftinées

a foutenir le poilTon à une même hauteur, & à favorifer les mouvemens
latéraux, ont été beaucoup plutôt rétablies que celles du dos , dans les-

quelles je pouvois à peine diftinguet les nouveaux rayons fept mois après

les avoir coupés.

La membrane qui forme les premiers rudimens des nageoires a différens

degrés d'épaiffeur fuivant les diverfes efpèces de poifTons. Elle eft compofée

de deux feuillets entre lefquels fe trouvent logés les offelets ou rayons

formés quelquefois d'une lèule pièce dure & piquante, &le plus fouvenc

de plufieurs parties olTeufes intimement unies entr'elles par une fubftance

cartilagineufe.

Pour que les nageoires puiffent repouffer , il faut qu'il refte une partie

des offelets. Si cette portion étoit entièrement détruite , de nouvelles

nageoires ne prendroient pas la place des premières. C'efl: ce que j'ai

obfervé fur plufieurs poiiTons auxquelles nageoires dorfales &c une partie

du dos avoient été enlevées , & à la place defquelles il s'étoit formé une

fimple future.

Quoique les poiffons fe paffent difficilement de ces organes, ils par-

viennent à fuppléer ceux qui leur manquent par ceux qui leur relient

encore. J'ai vu des poiffons affez gros vivre plufieurs années, quoiqu'ils

fulTent
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fufrent privés de la moitié du corps, c'eft-à-dire, de la partie qui s'étend

depuis l'anus jufqu'à la cjueue.

On a comparé les aîles des oifeaux aux nageoires des poifTons , & les

plumes aux rayons de ces parties ; mais il y a une très-grande différence

entre ces organes relativement à la manière de fe reproduire. On fait que

les plumes ne repouflfent point lorfqu'elles ont été coupées.

Dans prefque tous les poiffons les offelets de la nageoire de ta queue

font très-forts & très-multipliés. Si on compare le nombre de ces pièces

offeufes avec celui des os des pattes d'une falamandre , on verra qu'il

eft bien plus confidérable. A la vérité il y a entre ces organes de grandes

différences, fur-tout relativement à la manière dont ces diverfes parties

dures s'articulent entr'elles.

Si la membrane qui forme les nageoires a été déchirée fuivant la

direction des offelets , les deux portions fe rejoignent ,& forment une

efpèce de future qui s'efface peu-à-peu. On trouve fouvent des poiiïbns

qui ont plufîeurs de ces futures à leurs nageoires , fut-tout à celles

du dos.

Cette faculté régénératrice des nageoires efl' d'autant plus utile aux

poiffons, que ces parties font continuellement expofées à être déchirées

ou coupées, foit par le choc des diffirens corps, foit pat les dents

des animaux. Leur accroilfement d'ailleurs m'a toujours paru très-lent;

mais il y a tout lieu de croire qu'il eft plus prompt dans les individus qui

font dans un état de liberté.

Mon but dans cette fîmple obfervation a été de préfenter nn fait quî

m'a paru pouvoir être de quelqu'utilité à la phyllologie , & d'offrir une

nouvelle preuve de la multiplicité des reffources de la nature , lorfqu'il

s'agit de rendre aux corps organifes le premier écat de petfec'tion queleî

caufcs fécondes leur avoient fait perdre.

Tome XXXr, Pan. Il ;i-iî$. JUILLET,
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MÉMOIRE
Sur la meilleure manière de faire la compo/iùon des Miroirs

des Télefcopes , avec les méthodes qu'il convient de fuivre

tant four les jetter en fonte, les travailler & les polir j

que pour leur donner la forme parabolique ;

Par M. Jean Edwards:

Extrait du Nautical-AImanac ^e ijSj , publié par ordre du Bureau
des Longitudes y & traduit de l' Anglais

,
par M. Thuhs,

de l'Académie de Marjeille,

J^ES méthodes qu'on emploie ordinairement pour fondre, travailler

& polir les miroirs des télefcopes étant parfaitement bien connues des

ouvriers , & ayant été traitées de la manière la plus fatisfaifante dans

l'Optique de Smith , & par M. Mudge dans les TranfaStions Philofoph,

vol. Lxvii , part. I" , je ne m'y arrêterai pas: j'ajouterai feulement

quelques ohfervations qui m'appartiennent , l'expérience m'ayanc appris

qu'elles valoient beaucoup mieux que les méthodes indiquées par ces

auteurs.

J'ai conftruit quelques télefcopes qui ont été examinés par M. Ma-ke-
line, Aftronome du Roi: il a trouvé qu'ils croient ffcrt fupérieuts en
clarté (i) , & qu'ils ne le cédoient point, à tout autre égard, aux

télefcopes de même grandeur, conftruits par \ts meilleurs atciftes de
Londres.

De la meilleure compojîtion pour les Miroirs des Télefcopes,

Pour ne point m'arrêrer trop long-tems fur cet objet , il convient peut-

être d'avertir mes I.edeurs que j'ai fait des expériences fur les métaux Si.

les demi-métaux fuivans, dans la vue de découvrir une compofition pour

(ï) La couleur naturelle des objets n'eft point du tout altérée avec les télefcopes

fie M. Edwards , bien d'fFértns des télefcopes ordinaires qui leur donnent une teinte

fombre S: cuivrée. J'ai trouvé
,
par une expérience fort exafle, qu'ils ont ùuunt

de clarté que les lunette', achromatiques à triple onieflif , tant à égalité d'ouvertjre

que de grofTiflTettient . d'autant plus qu'il faut
,
pour produire le même cfFït

, que

l'ouverture d'un télefcope ordinaire de réflexion foit à celle d'une lunette achroma-

tique conune 8:5. «S/gnê'j, Nevii Maskelj'ne.
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les miroirs, qui pût réfléchir la plus grande quantité (ie lumière, & qui

fût capable de recevoir, par conféquent, le plus beau poli. Je les ai

combinés de différentes manières &: lésai travaillés & polis. Les métaux

& les demi-métaux que j'ai foumis à l'épreuve, font l'argent , la platine,

le fer , le cuivre rouge , le cuivre jaune, le plomb & Tétain ; l'antimoine

crud , le régule d'antimoine , le régule martial d'antimoine , l'arfenic , le

bifmuth, le zinc, & l'antimoine combiné avec le cawk- Stone (i).

Après les avoir combinés de diverfes manières (^vqye^ l'Appendix) ',

je trouvai que 32 onces de cuivre rouge , i j ou i(j onces d'étain en grain

& un peu de cuivre jaune & d'arfenic (2) , favoir, une once de cliacun,

formoient un métal capable , après avoir été bien poli , de réfléchit beau-

coup plus de lumière qu'aucun de ceux qui, jufqu'à préfent, ont été

offerts au Public. Lorfque je dis qu'il faut ly ou 1(5 onces d'étain fur

52 de cuivre rouge ,
j'entends que cette proportion ne fera pas toujours

la même exactement , parce qu'il faudra plus ou moins d'étain pour

faturer le cuivre fuivant le degré de pureté que celui-ci aura. Il con-

viendroit , avant toutes chofes , de purifier ce dernier métal autant qu'il

eftpoflsble. Un peu d'expérience fera connoître ,avec précifion, le point

de faturation du cuivre , attendu que la compofition paroîtra , étant

cafTée , aulTî brillante que ie verre & reffemblera beaucoup au mercure.

Voici la méthode que je fuis : je fonds 52 onces de cuivre rouge , j'y

ajoute ly onces d'étain (ondu, & je verfe le mélange dans une lingotière.

J'ajoute enfuite une petite quantité connue d'étain à une autre quantité,

auflî connue, de la compofition ,& de cette manière, je parviens aifé-

ment, moyennant un petit nombre d'effais, au point de faturation com-
plette, & au plus grand degré de perfedion. Ayant donc déterminé la

quantité d'étain ajoutée à la quantité connue de compofition, j'ajoute

au total, mis en fulîon , la quantité proportionnelle d'étain, lorfqu'il s'agit

de refondre la compohtion. Ainfi .s'il a fallu ajourer un quart d'once

d'étain fur une livre de compofition pour donner à celle-ci le plus bel

éclat (3) , il faudra lorfque le métal aura été mis une féconde fois en
fufion, pour couler le miroir, que j'ajoute une once d'étain fur quatre livres

de compofition, faite fuivant la proportion de 52 onces de cuivre rouge

(l) Voye\ dans les Tranfacïions Philofophiques , N°. ex, une expérience

ttès-curieufe fur le cawk-Jlone & rantimoine.

(i) Si l'on ajoute une once d'argent à cette compofition , le métal en ftraroellleut

& beaucoup plus blanc.

(5) Si l'on ajoute une trop grande quantité d'étain, 17 onces, pir exemple, fur ji

de cuivre, la compofition ne (era point brillante , étant caïïee , mais d'un gris bleu &
d'une couleuf maite. Si l'on augmente encore cette quantité , le métal deviendra

prefque noir.

Tome XXXr, Part. II, 1785. JUILLET. I a
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fur ij onces d'étain. On doit ajouter l'arfenic à la féconde fonte, c'eft-

à-dire, lorfque le miroir elî prêt à erre coulé, attendu cjue la chaleur du

mêlante, dans la première fonte (i), ell afTez forte pour volatilifer la

plus grande partie de l'arfenic. Cette méthode a fur-tout pour objet de

prévenir l'adion de l'arfenic fur les miroirs. Il eft affez fingulier que

l'arfenic ait été fi leftement profcrit par les fondeurs, que les auteurs (2)

qui ont écrit fur ces matières, n'en aient fait aucune mention, quoique

Al. Ifaac Newton en ait recommandé parcicuhèrement l'ufage dans le tas

dont il s'agit. Je croirois qu'on n'a abandonné l'arfenic qu'à caufe des

vapeurs défagréables qu'il exhale lorfqu'on l'introduit dans le creufct où efl:

le mélange de matière fondue , ce qui pourroit produire de funeftes effets

fur celui qui refpireroit (J) ces vapeurs. La feule précaution qu'il y ait à

prendre, pour s'en gararitir , confdle à piler l'arfenic groflîèrement , à

1 introduire dans le creufet avec des pincettes après l'avoir plié dans du
papier, à retenir fon haleine, tandis qu'on le remue avec une fpatule de
bois , &: à fe tenir un peu à l'écart jufqu'à ce qu'on n'apperçoive pluî

de vapeurs s'élever du creufet. Alors le métal eft prêt à être verfé dans
les moules. Le grand mérite de l'arfenic, employé dans cette compo-
sition , efl de rendre le métal plus compacte , & fur-tout beaucoup plus

beau
, comme on peur s'en aiTurer en comparant entr'elles les deux com-

pofitions faites avec ou fans arfenic. Pour l'ordinaire je trouve qu'une
once (4) d arfenic fuffit fur une livre de métal. Cependant, on peut en
employer une plus grande quantité fans aucun défavantage tant pour la

beauté que pour la dureté tlu métal ; mais alors il fera fujet à fe ternir
,

s'il refle expofé à l'air pendant quelque tems. Je puis aiTurer que les

miroirs des télefcopes ne fe terniffent ordinairement , lorfqu'i's font

fouvent expofés à l'air , que parce que la quantité de cuivre qui eft entrée

dans leur compofition n'étoit pas fuflîfarnment facurée , & que l'acide

contenu dans l'air , par fon adion fur le cuivre , fépare celui-ci de l'étain

(i) M. If. Newton fondoit d'abord le cuivre , enfuite il y ajoutoit l'arfenic, &
en dernier lieu l'étain, parce qu'il n'ignoroit pas fans douie

,
que l'étain ne refte

<^ue très-peu de tems en état de fluidité. II efl certain que M. Newton ajoutoit

l'aifenic au cuivre fondu ; mais comme il favoit parfaitement bien qu'il s'en

volatilité une grande partie , il en niettoit une forte quantité , ftvoir une partie fur
fix parties de cuivre.

(i) T^oyt'j l'Optique de David Grcgori
, par Browfi & Defaguliers

, pag. 119 ,

ou les Tranfacl. PhÙofopk. N°. lxxxi.

(j) Deux pcrlbnnes fort habiles Se très-verfées dans la phyfique expérimentale
& la chimie , m'ont alTuré que les vapeurs de l'arfenic ne peuvent nuire en aucune
manière , lors même qu'elles ont une odeur d'ail très-forte. Nevil Alaske/irie.

(4) Une once d'arfenic agira cependant alfei fur trois livres pefant de métal peut
que l'air ne puiffe jamais le ternir.
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Bc rend le miroir rerne & obfcur ; outre la grande perte de lumière qui

en réluice , il arrive encore de-là que les télefcopes ordinaires font

paroîrre les objets d'un rouge laie ou d'une couleur jaunâtre. Les miroirs

conftruits fuivant la méthode que j'indique ne feront point fujets à cet

inconvénient ; car, comme le cuivre fera complettement faturé , l'air ne

pourra aoir fur lui en aucune façon. Cependant je ne dois point palTer

fous filence une précaution dont il faut ufet dans la fonte de cette comr
pofition. Cette précaution confifte à fondre d'ahord le cuivre , en le

rendant aulîi fluide qu'il eft pollible; à y ajouter enfuite le laiton &
l'argent, & à fondre le tout au moj^en du flux noir ordinaire conipofé

de deux parties de tartre & d'une partie de nitre, ou en remuant le

mélange, aufll liquéfié qu'il eft pollible, avec une fpatule de bois de
bouleau. On ajoutera enfuite l'étain , Se Ton coulera la matière après

l'avoir remuée une feule lois ; car fi on la laifloit trop long-tems fur le

feu , après avoir ajouté l'étain , elle feroit toujours poreufe , quoique

refondue enfuite au moindre degré de chaleur. Comme je m'étois

apperçu que cela arrivoit conftamment , je çonjedurai que le métal

feroit beaucoup plus compare ôc plus exempt de poies, G lerain ne
denieuroit dans un état de calcination que le moins de tems poiïîble.

L'expérience a confirmé, fur ce point, mes conjectures, & je trouve

maintenant que pout faire cette compofition ^avec le plus grand avan-

tage, il faijt réduire le cuivre au plus grand état de fltiidité, en employant

le flux noir , fondre l'étain dans un creufet féparé , retirer les deux

creufets du feu, & verfer l'étain fondu dans le cuivre liquéfié ; remuer,

tout de fuite, le mélange avec une fpatule de bois, & le verfer immé-
diatem.ent après dans une grande quantité d'eau froide. Le contad fubit de

l'eau divile la malle fondue en un nombre infini de petites parties qu'elle

refroidit en un inftant , & empêche, par ce moyen, que l'étain ne fe

calcine, du moins d'une manière fcnfible. J'ai toujours reconnu en fuivant

cette méthode, qu'à la féconde fonte, la compofition étoit entièrement

exempte de pores , lors mêine que je n'avois point employé d'arfenic.

Cependant celui-ci larendoit beaucoup plus compade , fpécifiquemenc

plus pefante (i), & en mème-tems plus brillante &c plus belle. Au
contraire, en mettant l'étain dans le fond du creufet & le cuivre au-deffus

(ce qui ni'eft arrivé fréquemment) celui-ci fondra à un très-petit degré

de chaleur , au lieu qu'il en exigera un très-grand en le mettant fiiul dans

le creufet. Lorfqae j'employai cette méthode pour la première' fois, je.

crus en av^ir découvert une très-facile pour fondre le cuivre , & par

confé.Tuent avoir fort perfedionné la méthode ordfnaire. Comme
M. Murlge attribue les pores du métal à la calcination de l'étairi^——^-^-^—^^-^—^^^—^-—^^^——^^-^-^—^—^.^^^.^_

(i) La peûnteur fpécifique de la compofition fans.ar.reric eft de ^^,jil
; avec

l'adàitiéîi d'une once d'arfenic fur une Jivre de mîtal elle çft de S,Sp,
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produite par la grande chaleur du cuivre en fulion

, je m'atrendoi? I'

trouver le métal, fait fuivanc le procédé ci-defïus , tout-à-faic exempt

de pores , fur-tout à la féconde tonte, attendu que la chaleur étoit

conlîdérablement moindre que fi le cuivre avoit été fondu en premiet

lieu tout feul. Cependant il s'ell toujours trouvé extrêmement poreux;

& même beaucoup plus qu'il ne l'étoir auparavant. Pendant quelque

tems je ne pus en découvrir la caufe, l'idée ne m étant pas venue que

le métal n'y étoit fujet que parce que l'étain reftoit trop de tenis en

fufion , fur le feu , & par conféquent dans un état continuel de calcina-

tion. J'attribuai à une multitude de caufes la porofiré des miroirs que

i'avois faits avec cette compofition , jufqu'à ce que, fatigué de faire des

expériences & de tirer des conjeclures , je me fulTe déterminé à tondre

d'abord le cuivre & enfuite l'étain , comme je le faifois avant d'être

parvenu à la méthode que j'ai imaginée. Il en réfulta que le métal fut

infiniment plus compade & beaucoup moins poreux. En fondant le

cuivre le premier & en y ajoutant enfijite l'étain , je découvris bientôt

que plus ce dernier métal demeuroit fur le feu, plus la compofition éroit

poreufe, &: que plus je le verfois promptemen: , après avoir ajouré l'étain,

plus elle étoit compade & exempte de pores. Ces obfervations me
déterminèrent à efiayer ce qui réfulteroit de l'addition de l'étain fondu

au cuivre fondu, & du refroidiffement immédiat de toute la made ; &
cela dans la vue d'empêcher la calcination. L'expérience confirma mes

conjeâures , & je reconnus bientôt qu'en verfant, dans de l'eau froide ,

toute la mafTe fondue, après l'avoir bien remuée pour faciliter la mixtion,

le métal étoit toujours, à la féconde fonte, beaucoup pluscompade,

plus beau & plus blanc que je ne I'avois obtenu par aucun autre procédé.

Je ne puis m'empêcher de citer un fait qui prouve , fans réplique , la

propriété qu'a l'arfenic de rendre le métal beaucoup plus compafl-e , &
par conféquent beaucoup moins poreux. Toutes les fois que je formols

la compofition en fondant enfemble le cuivre & l'étain dans le même
creufet, le métal étoit toujours rempli de pores, comme je l'ai déjà fait '

obferver. Néanmoins, quoique je le fondiffe fréquemment enfuire, &que
je ne lui donnaflè que le degré de chaleur qui étoit précifémenr néceffaire

pour le mettre en fufion , s'il m'arrivoit alors d'ajouter à ce même métal

poreux , une petite quantité d'arfenic , favoir, une once fur une livre de

métal , il fe bonifioit à un tel point que j'en étois étonné : il devenoit

beaucoup plus dur qu'auparavant , & lans comparaifon beaucoup moins

poreux. Je n'ai cité ce fait , que chacun peut vérifier aifément , que pour

montrer le grand avantage qu'il y a d'employer; une petite quantité d'arfe-

nic, pour tendre le métal pluscompa(île, & infiniment plus blanc, comme
l'obferve très-judicieufement (i) M. If. Ne'jfton. La petite portion de

m Voyei l'Appendix à l'Optique de Gregory ,
pag. xij, & les Tranfalî.

Fhilofoph. N". 8i.
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cuivre jaune qui entre dans cette compofirion , fert à la rendre moins

dure & par conléquenC moins caiïante. Une petite quantité d'argent

rendra le métal plus blanc ; mais li l'on en mec trop , il fera fujet à être

poreux.

Après avoir parlé, d'une manière aflez étendue, de tout ce qui eft

relatif à la compofition du métal , ce qui eft afTurément un article

effentiel , je vais traiter de ce qui concerne la fonte.

Manière de jetcer en fonte le Miroir.

Le fable le plus propre pour jetter ce métal , &: même tous les autres

,

eft un fable fin qui fe trouve naturellement mêlé avec de l'argile; mais

qui n'en contient qu'autant qu'il en faut pour que fes parties adhèrent

entr'elles , lorfqu'il eft fuffifaniment humedié. S'il y a trop d'argile dans

le fable , le métal jaillira infailliblement de tous côtés , & quelquefois

au grand dangtr de celui qui opère. Au contraire, fi le fable ne contient

pas une quantité fuffifante d'argile, il ne reftera pas dans les chafHs, ou

ne prendra pas la forme du modèle. Le meilleur fable que je connoiilè

pour jetter en fonte des miroirs eft le fable commun de Highgaee ,pjcs

de Londres, lequel eft généralement employé par les fondeurs de cette

ville. On ne doit le mouiller que très-peu ; mais le bien battre fans Je

rendre trop dur. Leschaftis feront, au moins, de deux pouces plus larges

que le miroir qu'on veut y couler; car f\ le fable n'a pas une bonne

épalifeur tout autour du miroir , il fe defféchera inégalement par la

chaleur du métal , ce qui occafionnera des gerçures par lefquelles la

matière fortira des chalîis. Il feroit plus à propos de faire le modèle en

cuivre jaune ou en étain dur que de le faire en bois , foit parce qu'un

modèle de métal fe dépouillera mieux du fable, foit parce qu'il ne fe

déjettera point. Le modèle doit être un peu plus large & un peu plus

épais que Je miroir, attendu que la matière en fortant de la fonte eft

toujours un peu moindre que le modèle; ce qui provient de la petite

contradion qu'elle éprouve en fe refroidilfant. Comme ma compofition

eft, fans contredit , la plus dure Si la plus calTante de routes les compo-
fitions connues jufqu'à préfent, aulli eft-elle la plus difficile à jetter. La
méthode ordinaire n'cft ici d'aucun ufage, & ce n'a été qu'après beau-

coup de rems que j'ai trouvé un moyen sûr &: infaillible de jetter des

miroirs dont la furface fût fans défaut : l'humidité du fable les tait fendre

ordinairement lorfqu'ils fe refroidifient. La feule bonne manière de les

jetter eft la face en-bas. Le jer ou l'ouverture par laquelle on coulera

la .matière doit êire fur le der.ière du miroir, &: répondre précifement à

fon bord ; la largeur de cette ouverture, à l'endroit qui rcurhe le nvroir,

doir erre égale, au moins , au denii-dianiètre du miroir, & fon ppailfeur

a la a;oftié de celle de ce même miroir. La partie hiperiei.'e du j-r doit

contenu autant & même plus de matière que Je niuoir n'en contient.
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Je pourrois donner d'excellentes raifons fur chaque partie du procéda

que je viens d'indiquer, lî je ne craignois d'abufer de la parFencede mes

Lefteurs : il me fuffit de les alTurer qu'ils trouveront toujours , dans la

pratique, le plus parfait accord avec les rcj^les que je donne ici; & je crois

être fondé à dire qu'on ne pourra réulîir par aucun autre moyen à jetcer

des miroirs de cette efpèce. Lorfque le modèle & le jet auront été retirés

du fable, on pratiquera dans celui-ci, fur le derrière du moule, au

rioyen d'un petit fil de fer ou d'une aiguille à tricoter , dix ou douze

petits trous ou évents à travers lefquels l'air puifTe s'échapper lorfqu'oti

coulera la matière. L'expérience m'a appris que plufieurs petites ouver-

tures valoient infiniment mieux qu'une feule qui feroit fort grande (l).

Après avoir refondu le métal, fur un très-petit feu , on ajourera la quan-

tité proportionnelle d'arfenic crud réduit en poudre grolllère , &c on le

remuera bien avec une fpatuie de bois; dès que les vapeurs fe feront

dillipées , on ôtera le métal de deiïlis le feu , on l'écumera . & on y
ajoutera unedemi-onceou une once de réfine en poudre, ou parties égales

de réfine en poudre & de nitre , afin de donner une belle furface au métal.'

On le remuera bien avec un bâton , & on le verfera tout de fuite dans le

moule. Lorfque le jet eft rempli , frappez tout doucement fur les chaflîs

afin de donner un peu de mouvement au métal. Cette précaution eft

nécellaire pour prévenir les défeduofités qui fe rencontreroient infailli-

blement fur le miroir, s'il s'étoit logé quelque bulle d'air près de fa

furface. Après que la matière aura refté quelques minutes dans les chaflîs,

c'eft-à-dire , lorfqu'on jugera qu'elle ell entièrement figée , ouvrez les

chaffis, tandis que le métal eft encore rouge (il ne fe fendra point en cet

état, quoiqu'expofé à l'air, attendu que tous les métaux font malléables

lorfqu'ils font rougis au feu) & ôtez le miroir avec des pincettes en le

faifiitant par le jet , mais ayez foin de le tenir la face en-bas pour

empêcher qu'il ne fe déforme. Enfuite,avec un morceau de bois ou de

fer , faites iortir le fable qui fe trouve logé dans le trou du miroir ,"

autrement il arrivera que le métal , en fe refroidiffant , ferrera fi fortement

ce fable que celui-ci obligera le miroir à fe fendre. Après cette opération,

placez le miroir dans un pot de fer avec une certaine quantité de cendres

chaudes ou de petite braife, de façon qu'il y foit enfoncé à une profon-

deur fufîifante. Cette précaution ell néceffaire, tant pour recuire le miroid

que pour empêcher que l'humidité du fable ne le fafle carter , ce qui atriveroit

(i) Si l'on fait plufieurs petites ouvertures au lieu d'une (êule, le derrière diï

miroir en fera beaucoup plus net. De plus, lorfqu'on ne fait qu'une ftule ouver-

ture le miroir ell fort fujet à fe fendre , en cet endroit , à caulê de l'affaiflëment

«ju'il éprouve en fe refroidilfant.

infailliblement
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infailliblement fi on l'y lailFoir. Le miroir doit reflet dans les cendres

jufqu'à ce que le tout foit entièrement refroidi.

On détachera facilement le jet en limant un peu tout autour avec

une bonne lime demi-ronde , Si en lui donnant enfuite un très-petit coup.

Dans cet état le miroir peut être travaillé.

Manière de dégrofflr & de former le Miroir.

II ne faut pour dégrofiîr le miroir , le former & le polir que deux badins

& une pierre à aiguiier ordinaire. La principale raifon qui fait que les

artiftes ne donnent pas à leurs miroirs une bonne forme , eft que , voulant

fuivre ftridement la méthode de MM. Smith & Mudge, ils employenc

trop de ballîns dont les effets fe détruifent réciproquement. Si nous étions

afTez fages pour imiter la nature qui agit toujours de la manière la plus

(impie, nous parviendrions certainement à un plus grand degré de per-

fedion dans la plupart de nos recherches en mécanique. De plus, les

baflîns dont les artiiles fe fervent généralement , font trop grands pour

qu'ils puiffent donner une figure régulière à leurs miroirs. Les ieuls

outils dont je me fers confiftent en un baiîîn compofé de plomb &
d'étain , ou feulement de ce dernier métal (il fert auflî pour polir ) ôc en

un ballm formé de quelques pierres fines à aiguifer. Un outil tel que celui

qu'indiquent MM. Smith Si Mudge eff entièrement fuperflu , iî exige

beaucoup plus de travail , & nuit plutôt qu'il ne fert. De toutes les

méthodes, celle qui me paroît être la'meilleure pour dégrolfir le miroir ,

conlide à le travailler
(
jufqu'à ce qu'il foit tout-à-fait luifant j fur une

piçrre à aiguifer ordinaire (i) à laquelle on aura donné à-peu-près
, pat

le' moyen d'un calibre, la courbure que doit avoir le miroir. L'on fe

fervira enfuite du badin convexe, fait de plomb & d'étain , dont on vient

de parler , pour y travailler le miroir avec de l'éineril fin. Cependant quel-

que fin qu'il fût , il uferoit trop le miroir , fi l'on ne prévenoit cet incon-

vénient par un moyen que j'indiquerai ci-après.

Le bafTin doit être elliptique &c non circulaire (j'en donnerai rout-

à-I'heure la raifon ) : fes dimenfions feront telles que fon plus petit

diamètre foit égal à celui du miroir , & que fon plus grand & fon

plus petit diamètre foienc exadlement entr'eux :: 10 : p. On verra

ci - après \ts raifons qui m'ont déterminé à fuivre cette propor-

tion. On trouve dans l'Optique de Smith & dans le volume des

Tranfaci. Philofovh. déjà cité (page!) la manière de travailler le

miroir liir cet outil , Si même fur tous ceux dont on doit enfuite fe

(t) On peut , fur le tour , donner facilement à h meule la form« du calibre , en
fe fervant du tranchant d'un barreau de fer , & en la travaillant ainfî jufqu'à ce
qu'elle ait exaftement U courbure du calibre.

Tome XXXV, Pan. II, i-jS^). JUILLET. K
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fervir. Je renverrai mes Ledeurs à ces Ouvrages, n'entendant donner
ici que mes propres découvertes. Lorfqu'on eft parvenu à donner au
miroir la figure qu'il doit avoir, il faut alors fe fervir d'un bafîîn convexe,
formé de quelques pierres à aiguifcr du lieu appelé EJgedon , dans la

province de Shrop, firué emxe Ludlow & BishopsCaJlle. Ces pierres

ont le grain fin ; elles uferonc facilement le rriroir & lui donneront un
beau douci. Quant aux pierres bleues que les opticiens emploient ordi-

nairement
, elles mordent à peine fur le métal , & ce feroit une entre-

prife tort laborieufe que d'amener le miroir au point d'en avoir fait

difparoîrre, avec ces pierres bleues (i), tous les coups d'éméril ; mais

avec celles dont j'ai parlé , on peut facilement travailler le miroir 5<. lui

donner la véritable forme. Le lit de pierres doit être circulaire , & guère

plus grand que le miroir qu'on veut y travailler , favoir
, | de pouce,

mais pas davantage
, pour un miroir de quatre à cinq pouces de diamètre.

Si le badin eft beaucoup plus grand que le miroir , il ne frra que creufer

cek'i-ci en (phère d'un plus grand rayon, & le miroir prendra néceflai-

rement une mauvaife forme. Si le miroir & le baflîn ont exadement
le même diamètre, le miroir fera parfaitement fphérique; mais fon foyer

fera fujet à fe raccourcir de plus en plus, à moms qu'on ne les travaille

alternativement i'un fur l'autre. Il feroit donc mieux que le baflîn fût un

peu (2) plus large que le mitoir, parce qu'il n'altéreroit point alors le

foyer de celui-ci. L'on ne doit pas mettre trop d'eau à la fois fur le lit

de pierre , ou l'on n'aura qu'une méchante figure , ifomme on pourra s'en

convaincre par l'infpedion du miroir, dont l'éclat fera inégal dans les

différentes parties de fa furface. Lorfqu'on eft parvenu à donner au
miroir un très-beau douci.& une très-bonne forme, au moyen du lit de
pierres, il eft propre à recevoir le poli; mais avant de donner ma méthode
fur ctt article

, je dois faire mention de deux obfervations que j'ai omifes

par inadvertance. Le miroir ne doit pas avoir trop d'épaiffeur , car il ne
prendroit pas la forme parabolique qu'on veut lui donner. La meilleure

proportion que )'aie trouvée eft qu'un miroir de 4 ^ pouces de diamètre

& de 18 pouces de foyer doit avoir 0,4 pouce d'épaideur à fes bords.

Le derrière du miroir doit être convexe, tant pour le renforcer & l'obliger

à faire reffort que pour qu'il s'applique au polilfoir d'une manière uni-

forme. Sa convexité doit erre égale à fa concavité antérieure, afin qu'il

ait par-tout la même épaiffeur. On fe fervira d'une piolette de plomb
qui ait les mêmes courbures que le miroir , 5i dont l'épaifieur foit à-peu-

prcs double & le diamèire trois quarts de celui du miroir. Cette molette.

(i) Si l'on veut nc,inmoins Ce fervir des pierres bleues ordinaires , il ne faudra
employer qu'une trcs-peme quantité d'eau à la fois , parce qu'elles u.ent beaucoup
mieux lor{t]u"elles font à peine mouillées.

(i) D'environ ^5 partie.
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percée dans fon milieu, & garnie d'une vis de cuivre ou de fer, au

moyen de laquelle on puiffe y monter le miroir , fera cimentée avec de la

poix , fut un mandrin de tour ,
pour pouvoir y drelTer & finit le bord du

miroir; ce que l'on fera, en premier lieu, avec une lime fine, & enfiiite

avec une des pierres donc il a été parlé ci-delTus.

La fuite au mois prochain.

EXTRAIT D'UNE LETTRE
DE M. C R E L L

,

A M. D'ARCET.
M O N s I E U R

M. Schiller m'a écrit il y a quelques jours qu'en mêlant une partie de

€\i\ ammoniac , trois parties de poralTe , une partie & demie d'eau , 8C

diftillant jtifqu'à ce que tcHit le fel criftallifable ait palTé, ?c après changeant

le récipient , on obrenoit un liquide qui fe montroit en tout comme la

meilleure leflïve de fang. Je fuis curieux de voir fi cela fe fait avec toute

forte de fel ammoniac , ou feulement avec celui d'Egypte, qui contient

encore des parties fuligineufes libres, M. Wedrumb a analvfé des pierres

de velfie de cheval, &: aulîi les incruflations dans les pots-de-chambre ,

& il n'a pas trouvé de fel acide, comme MM. SchéeJe , Bergman &
Brugnatelli ; mais outre une quantité confidérable de phlogifton huileux,

de l'alkali volatil, terre calcaire, & d'acide phofphorique. Le même a

analyfé la plupart des foufres ordinaires chez les marchands, & il y a

découvert de l'arfenic & un peu de terre calcaire. La préfciice de l'arfenic

feroit affez aifée d'expliquer ; mais la terre calcaire qui fe trouve même
dans les fleurs de foufre, eft-elle partie conrtituante, peut-être même bafe

du phlogiftique î ce feroit une queflion encore à décider.

J'ai l'honneur d'être , &c.

EXTRAIT DE DIFFERENTES LETTRES
Sur la nouvelle Théorie & la nouvelle Nomenclature.

. . . .J_iA nouvelle Nomenclature choque trop les oreilles efpagnoles

pour qu'elles puiffent s'y accoutumei. La langue efpagnole ne fe prête

pas à de pareilles innovations. Aufll un apothicaire de Madrid qui voulut

Tome XXXr. Parc. Il, 178p. JUILLET» K 2
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employer le mot cartoiuite , a été fuvnommé le dodeur Carbonato . , . .

Je (uis , &c. ***, Proftfjfeur de Chimie.

Madrid , ce. . • %

Je félicite M. de la Métherie du ccuraqe & de l'excellent parti qu'il

a pris de combattre la nouvelle Nomenclature qu'on a publiée .î Paris. Y
a-t-il rien de muins ftmdé & de moins railonnable que ce vocabulaire?

On peut (aire les noms lorfqu'on n'en trouve pas d'appropriés ; mais il

faut ménager la délicatelle de l'oreille, ne pas multiplier les êtres fans

raifon , & ne pas rendre difficile & dégoûtante la fcience par u';e nomen-
clature baibare , fouvent «rror.ée , & rarement néceflaire. C'eit dommage
que des hommes d'une réputation connue par leur favoir 6c par leur

mérite, aient couru ainfi après la frivolue & la gloriole d'avoir renouvelle

le langage de la Chimie. Bergman bien plus (âge ne nous a donné des

nouveaux noms qu'à la dernière exrrémi'é , & tour le monde lui en fut

bon gré. . . . Je me fouviens d'avoir entendu dire par un de MelTieurs

les reformateurs : n MelTieurs, dans deux ans d'ici, il n'y aura plus de

» phlogdbque en France d. Ces Meilleurs ont tenu parole. Voilà la

France, quant à eux, bien dephlogifiiquée. C'eft-là une dragonade

académique; mais le pauvie pblogillique ainli banni
,
pourfuivi , challé

,

où le réfugicra-t il î Nous le garderons en dépit de l'air vital
,
perfuadés

qu'il vaut mieux appliquer utilement fon tems à de bonnes obleivations ,

que de s'occuper à faire des noms. . . .

Je fuis , ?ic. * • *
, ProfiJJeiir à Pife.

Les dernières expériences du dodteur Frieftiey qui ont prouvé que la

combuflion de lair pur & de l'air inflammable ne donne jamais de l'eau

pure, mais que cette eau eft toujours chargée d'un acide quelconque,

ontôté à la nouvelle théorie le périr nombre de partilans qu'elle pouvoir

avoir en Angleterre. J'erois de ce nombre. Se je reconnois aujourd'hui

que je m'etois décidé tron promptemenr
Je fuis , &c. * ' *

, PrufeJJeiir de Chimie dam une des Univerficés

d' Angleterre.

M. *'*
, ProfefTeur de Chimie en Suède, a également écrit contre

la nouvelle Nomenclature.

Extrait d'une Lettre de M. Se . . , à M. ** *.

La nouvelle Nomenclatuj-e cjhimi^ue n'ejft pofhr adniffe en Saxe. Je

n'ai trouvé que peu de pcrfonncs qui connullent même la docSrine

moderne. Ici le phiogiflicjucifi^Uit encore comme au Hartz de toute ion

aucien-ie réputation ....
De Mariembohrg en Saxe,

On voit dcnc que ces nouveautés continuent d'être rejettées par tous

les favans. '
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NOUVELLES LITTÉRAIRES.
Ichtyologie, ou H'ijloire-Naturelk générale & particulière

des PoiJJons , nouvelle édition , en 6 vol, in-8°. ornée de 216 figures

defpnées & enluminées d'après nature ,par Marc-EliÉser Bl.OCH
,

Doâeur en Mcdecine , & Praticien à Berlin , Membre de plu/leurs

Académies. A Srrafbjurg , chez Amand Koenig , Libraire ; à Paris
,

chez Théophile Barrois le jeune , & Louis-Nicolas Prevoll , Libraires,

quai des Auguftins, ijSç),

Nous avons (ait connoîcte cet important Ouvrage qui mérite bien

l'accueil des favans.

Dei Bagni di Monricatini , &:c. des Bains du Montcatin ; par
M. Alexandre Bicchierai de Florence , i vol. in-.j''. A Florence,

chez Gaétan Cambiagi , Imprimeur du Grand-Djc,

M. Bicchierai fait l'hiftoire de ces bains qui font très-anciens ; il

donne enfiMte une analyfe bien faite de ces eaux qui font très-amèies,
&' contiennent du fel d'Epfom ou vitriol de magnéhe , & du fel de
Glauber ou vitriol de narron. Il y a aufli des fels marins à bafe

terreufe ; car en y veifant une dilTolurion nitreufe d'argent on obtient

de la lune cornée ou 'el marin d'argent. Il paroît qu'elles ont beaucoup
de propriétés médicinale? , & qu'elles peuvent foulager & guérir un
grand nombre de maladies.

Mimrtire fir les couleurs des Bulles de Savon : Ouvrage qui a
concouru pour le Prix propofé par V Académie des Sciences , Belles-

Lettres & Arts de Rouen ; par M, Grégoire. A Paris , chez

Èluct, {libraire, rue Dauphine, N". 112.

C'efl: en examinant les bulles de favon que Newton commença fês

recherches fur les couleurs. Il atrribiioit la diverliré des couleurs i.]u'on

y obferve à l'épailTeur différente des couches qui lailbient les londions

d'un prifme. M. Grégoire penfe au contraire que les couleurs des bulles

de favon font contenues dans la liqueur même, qu'elles appartiennent à

une marièie dont chaque particule qui préfente conftammciit l'une des

trois couleurs primitive'^, jaune, rouge & bleu , eft d'une pefanteur diffé-

nnfe p;>ur chacune de ces couleurs. On ne fauroit trop multijilier les

recherches fur ces objets.

Efame délia Theoria dei Caloie , &c. Examen de la Théorie de. la
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Chaleur de M. Ckawfobd avec quelques nouvelles conjecturesfur

la mime matière; par M. Leopold Vaccv Derlinghieki : dédié

à Son Altejfe Royale Pierre Leopold , Grand-Duc de Tofcane.

A Pife.

On fair combien la théorie de la chaleur intérelTe aujourd'hui les

phyficiens. La DifTeirarion de M. Vacca ne peut que jetter beaucoup

de jour fur cette matière.

Entomologie , ou HiJIoire-Naturelle des Infectes , avec les différences

ff)écifiqties , la defcrlpùon , la fynonimle des Auteurs , &c. la

figure enluminée de tous les Infecles connus ; par M. Olivier \

quatrième llvralfon des Planches,

Un voyage que l'Auteur a fait en Angleterre pour enrichir cet Ouvrage

des efpèces qui ne fe trouvent pas à Paris, retarde un peu la publication

des difcours qui ferviront d'explication aux planches. Mais la perfeiSion

de l'Ouvrage dédommagera amplement Melfieurs les Soufcripteurs de

ce petit retard qui n'influera point fur l'entreprife, puifque ce font les

planches qui font toujours les plus longues à graver , & qu'elles ne

foufFrent aucun retard, comme on le voit par cette quatrième livraifon.

Gedankeii iiber die Bildung , des Bafiltes , ou Réflexions fur la

formation du Bafalte , & fur l'ancienne forme des Montagnes

d'Allemagne j par M. A. F. de Veltheim. Brunfvik, lySy.

Ces Réflexions de M. de V^eltheim ne peuvent que fort intérefler les

Naturalifles.

Reliquis RudBECKIANJe five Camporum Elyfîorum , Libri pri-

mi , &c. &.'c. qui fuperfunt , adjedis nominibus Linnaranis , &c. cura

Jacosi-Edt^ardi Smith. Londlni , 1785 ; & fe trouve à Paris,

chez Prevoft, Libraire, quai dei Augullins.

Prefque tous les exemplaires de l'Ouvrage de Rudbeck, ainfî que les

planches qui l'accompagnoient , ayant été confumés par un incendie

arrivé .i Upfal en 1702 , ce Livre eft d'une rareté extrême. M. Smith

devenu poiïeffeur de la collecîtion de Linné , y a trouvé un alTez grand

nombre de gravures en bois de l'Ouvrage de Rudbeck , & il les a

publiées en ajoutant aux dénominations mifes par Rudbeck les noms

Linnéens. Les planches figurées dans cet Ouvrage appartiennent prefque

toutes à ladafle des graminées. M. Smith a mis en Appendlx pluCisurs

figures qui n'avoient point été publiées par Rudbeck.

Flora Megapolitana , &c. cefl-à-dlre : Flore du Mecklemhourg
,

contenant le dénombrement des Plantes qui croiffent fpontanémenc

dam le Duché de Mecklemhourg - Schwerln , rangée fuîvant le
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Syflême de Linné , avec les corre3ions de Thunbercî ; par

JoACHiN -Christian Timm. A Leipfick, chez les héririers de

Muller ; & fe trouve à Strafbourg, chez Amand Koenig, Libraire,

1788 , i/z-S". de 284. pages. Prix , 3 liv. en feuilles.

Cette Flore offre le réfuirat de plufîeurs années d'un travail affidu

à l'étude 6c à la recherche des plantes, aux caradfères génériques ^ à la

phrafe & au nom fpécifique de Linné ; M. Timm indique l'endroit où fe

trouve la plante , le tems de la floraifon , fi elle varie, \\ elle fert dans la

Médecine. Il y a des changeniens relatifs aux graminés & à la cryptogamie.

TABLE
Des Articles contenus dai*Ç ce Cahier.
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, fur l'Eleâriciié appliquée aux f^égétaux , page 3

Dejcripiion méthodique d'une ejpèce de Scorpion roux commune à
Souvignargues en Languedoc , & détails hifloriques à ce Jujet ;
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,

s-ç"

Objervations Jur une efpèce de Béril feuilleté criflallifé en prifme
tétraëdre^iommé Sappare par M. de Saussuke le fils : extrait
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,

47



8o OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE, &c:

Expériences fur les avantages que la Teinture pourrait retirer de la
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6" traduites des
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par M. Cour ET, 45)

Lettre de M, Pajot DE ChARMES , à MM. les Auteurs du Journal,
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Analyfe d'une mine de Plomb terreufe combinée avec les acides arfenical
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près la mine de Roure en Auvergne j
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,
par M. Sage, Jî
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, 60

Mémoire fur la régénération de quelques parties du corps des

Poiffons ; par M. Rroussonet , 6z
Mémoire fir la meilleiife manière de faire la compofition des Miroirs

des Télefcopes , avec les méthodes qu'il convient dejuivre, tant pour
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Almanac (/e 17^7 , publié par ordre du Bureau des Longitudes .•
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Nomenclature'^, ibid.
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,
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A P P R O B A T I N.

tl 'AI lu
,
par ordre de Mo nfeigneur le Garde des Sceaux , un Ouvrage qui a pour

titre : Ohfervations fur la Phvjique ,fur iHijloire-Naturelle &fur Us Arts , &c.

par MM. Rozier , Mongez le jeunet if de la Métherie , &c. La Collection de

faits importans qu'il offre périodiquement à fes Ledeurs , mérite l'atjention des Sa-

vans; en conféquence, j'eilime qu'on peut en permettre l'imprelTion. ^fraris, ce 19

Juillet 178p.

VALMONT DE BOMARE.
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JOURNAL DE PHYSIQUE.
Août lyS^.

EFFET
DE L'ÉLECTRICITÉ SUR LES PLANTES:

Réflexions ultérieures fur le contenu du Mémoire
de M. Ingen - Housz j publié dans le Cahier

de ce Journal du mois de Mai 1788 ;

Extrait du fécond volume des nouvelles Expériences & Obfervations

fur divers objets de Pkjjique de cet Auteur
,
qui vient de parohre,

JL/EPUrs que la DifTertation précédente a été envoyées l'Auteur du

Journal de Phyfique , j'ai parlé à un favanc qui a vu , en 1786, le jardin

du noble Quirini à Altichiero, fur la Brenta , & qui a examiné le fait

mentionné dans l'Ouvrage de M. l'Abbé Bertholon: de VEleUricité

des MeVê'orej, tome ir, page 370 & fuiv. Voici à-peu-près ce dont il

fe fouvenoit : il n'y a pas deux jafmins , comme il eft dit dans la Lettre

de l'Abbé Toaldo , mais un feul, qui eft contigu au mât furmonté d'un

condiideur. Ce jafmin
, que ce favant m'aiïure erre au moins trois fois

aulli grand que tous les autres , n'eft pas entortillé (je n'ai jamais vu un

jafmin qui s'entortillât aux corps voifins ) au mât , mais feulement

appuyé contre le mât. Il m'a aullî affuré que le Sénateur Quirini y &
tous ceux qui font témoins de ce fait , attribuent la hauteur extraordi-

naire de ce jafmin à ce que le conduâieur lui a fourni une quantité

extraordinaire de fluide éledrique.

Sans m'arrêter à ces petites différences qui fe trouvent dans les trois

relations que j'ai alléguées , que le défaut de mémoire aura caufées , &
qui réellement ne changent rien à l'effentiel de la chofe, il me paroîc

rrès-conftaté que le fait en foi-même n'a pas été exagéré dans la Lettre

de M. l'Abbé Toaldo, c'eft-à-dire
, que dans la rangée des jafmins

fauvages, il s'en trouve un qui eft infiniment plus haut que les autres

,

fie que celui-ci fe trouve contigu au condufteur. Ce fait mérite certai-

nement l'attention la plus férieufe des Phyficiens , & auroit été capable

Terne XXXr, Part. II, 178p. AOUT. L
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de me réconcilier avec le fyftême généralement reçu de la vertu mer-
veilleufe du fluide éledlrique pour accélérer la végétation , fi je pouvois

faire accorder le rélultat de mes propres expériences avec le fait en

queftion, & li quelques réflexions particulières ne me rerenoient, & ne
fufoendoient encore mon efpérance de voir ce beau fyftême , dont les

fondemens ont été un peu ébranlés par mes expériences, établi fur une
bafe folide.

Pour décider de l'exiftence d'une loi de la nature de ce genre, il faut

qu'un grand nombre de faits diteds & comparatifs en démontrent la

réalité par un réfultat uniforme. Or, le tair dont il s'agit eft l'n fait

ifoléj &qui , par conféquenr, ne décide rien comme tel. Un pur hafard

auroit pu le produire parmi les jafmins , comme un hafard produit quel-

quefois un géant parmi les hommes. Si on avoit planté un femblable

arbrilTeau près d'un mât qui n'eût pas été furmonté d'un condudleur
,

& qui eût été placé à quelque diftance de l'autre mât , le fait en queftion

rendroit l'effet, qu'on attribue à préfent au conducteur métallique, très-

probable, dans la fuppofition que le jalmin appuyé contre le mât, fans

condudteur , fût refté petit , & que plufieurs autres expériences compa-
latives de ce genre eulTent eu un réfultat conforme entt'elles , & qui

s'accordât avec le phénomène fuppofé des deux jafmins appuyés contre

deux mâts difFérens.

Il y a des plantes appelées par les Boraniftes plantœ fcandentes , Se qui

ne font pas rares. Ces fortes de plantes montent à une hauteur prodi-

gieufe, lorfqu'elles fe trouvent en conra<îl avec un arbre de haute futaie,

ou avec un autre appui quelconque, au lieu qu'elles reffent petites,

lorfqu'elles fe trouvent ifolées. Il y a, fur-tout dans fAmérique tropicale,

un grand nombre de ces fortes de plantes, qui , en les jugeant par leur

grandeur, feroient tout-à-fait méconnoilTables , vu qu'étant ifolées ou fans

Ibutien , elles reftent des arbridèaux , 3c qu'elles difputent la hauteur aux

plus grands arbres, contre lefquels elles font à même de s'appuyer. Les

vignes de nos climats ne parviennent pas à une grande hauteur, étant

ifolées dans les champs ; mais étant placées près d'un arbre, un efpalier,.

ou près d'un corps quelconque qui puilTe leur fervir de (butien , elles

montent prefqu'auffi haut qu'on veut le leur permettre. Les vignes fau-

vages, qui font indigènes en Autriche, ne font que des petites plantes,

lorfqu'elles fe trouvent ifolées ; mais fi elles ont pour voifin un arbre de la

plus grande hauteur , elles fuivent fon tronc, furmontent l'arbre , &
ibuvent , en s'appuyant à une branche d'un arbre voifin , la fuivent

,

comme fi elles cherchoient à revenir vers la terre; ce qui arrive affez

fouvent. La plupart des climatites grimpent ou fe foutiennent par leurs

tiges
,
qui font flexibles , Se par les pétioles des feuilles, & fuivent l'arbre

ou l'efpalier, contre lefquels elles peuvent s'appuyer, à une hauteur conll-

dérable. La vigne VittgtyHedera quinquefolia , Linntei, &le Celajlrus
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fcandens, Linnœi, qu'on appelle It bourreau Jes arbres (parce qu'en s'en-

tortillant à l'entour du tronc & en l'embraflant très-étroiremenr, l'arbre en

eftécouffé) ont U incme propriété. C;s plantes n'ayant aucun appui ne

s'élèvent guère, au lieu qu'elles grimpent à une hauteur prefque quelconque,

C elles trouvent un appui qui puilTe les Ibutenir. Si un tel arbre éto;t iur-

monté d'un condudeur métallique, une telle vigne pourroit, avec le même
droit qu'on attribue au jafmin du noble Quirlni , (ervir de démonftration

de la force éledrique fur l'accélération de la végétation : la conclulioH

cependant ne feroit pas fondée. Je crois que lesjafmins fontau nombre des

plantixfcandentes , quoique je n'ofe l'aflurer abfoluinent. MM. Toaldo &
BerthoLon

, qui habitent des climats plus favorables à cette plante
, que

n'eft l'Autriche, pourront éclaircir cette matière.

Je penfe que les faits que j'ai allégués dans la Sedion précédente,
auront au moins jette quelque doute fur l'effet des condudeurs métal-
liques , foit érigés fur les arbres mêmes, foit contigus aux plantes. Voici

J'obfervarion ultérieure que le printems de 1788 m'a fournie à l'égard

de l'influence des condudeiirs fur les plantes voifines ou contigues aux
condudeurs : le printems de 178S étoit aulîl précoce que celui de l'année

précédente avoit été tardif. Il y avoit plus de verdure le 20 d'avril
, qu'il

n'y en avoit l'année paffée le 10 de mai. Parmi les arbres de différentes

efpèces que j'avois armés d'un conduifteur métallique au mois de février

1787 , il y en avoit quelques-uns qui l'avoient perdu. Tous les arbres qui
avoienr pouffé leurs feuilles les premiers au printems de 1787 , ont été de

même les plus précoces au printems de 1788 , foit qu'ils n'euffènt jamais

été garnis d'un condudeur, foit qu'ils l'eutTenr perdu , foit eiifin qu'ils

l'eufTent confervé. La même règle eut lieu également parmi les arbres qui

pouffent leurs fleurs avant leurs feuilles , de façon qu'abfolument tous

^ ceux qui avoient poufîé les premiers leurs fleurs au printems de 1787 , les

ont de même poiiffées les premiers au printems de 17^8, fans le moindre
égard aus condudeurs

, que quelques-uns avoient encore, que d'autres

avoient perdus, & queplufieurs n'avoient jamais eu. Il patoîtdonc évident

que les condudeurs n'avoient contribué, l'année paffée , en rien pour

accélérer la végétation , ou la produdion des feuilles ou des fltrurs.

Ad refle, fi je ne me rends pas d'abord, tête baiffée, aux deux faits

qu'on a cru décififs , l'un de M. GarzHni, l'autre de IVl. Bcnholon ,

on m'accordera, j'efpère,la juftice de croire que je ne fuis nullement

guidé par l'efprit de contradiction ou de critique (pour laquelle je me
fens une averfion ) , mais par un défit fincèrede découvrir la lumière au

milieu des téènbres
,
par une envie de lever le voile fous lequel la nature

fe plaît fouvent à fe cachet , en nous invitant , pour ainfi dire , en même-
tems, par des petites lueurs, qu'elle expofe çà & là à nos regards, à

exercer notre indufttie, & à les raffembler pour nous éclairer &c nous
guider vers fon fan(fluaire.

Tome XXXK , Paru II , i-jS;). AOUT, La
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OBSERVATIONS
Sur les moyens de prévenir à Paris la dift tte des Grains , adreffées

au Comité des Suhjîflances de VAffemblèe Nationale ;

Par M. David Le Roy.

J'Adressai mes Lettres fur une des parties de la Marine
,

qui
intéreiTe très-particuliêrernent l'humanité j à cet homme célèbre , qui

travaille avec tant de courage, de confiance , de fermeté, de lumières &
de fuccès , à la conrtitution de fon pays. L'hommage de cet écrit qui

en efl la fuite
,

''pourroit donc être offert à chacun des Membres qui

compofent l'aflerablée Nationale. Si je prends la liberté de l'adrefl'er

particulièrement à ceux qu'elle a choills pour former le Comité des

Subfiftances, c'efl parce qu'il a un rapport direft avec leur travail.

De la lenteur avec laquelle fe fait rimponacioii des Grains de divers

Ports à la Cajiitale.

Paris reçoit journellement des bleds , des farines de l'Amérique , de
divers pays du Nord , de plufieurs ports de la Méditerranée jde la Hc4-

lande , de l'Angleterre. Comme les bâtimens deftinés au tranfport de

ces farines, de ces bleds tirent en général beaucoup d'eau, l'embar-

quement ne s'en fait fouvent qu'à plufieurs reprifes ; d'abord fur de

petites embarcations , enfuite fur les navires qui les apportent : opéra-

tions qui entraînent néceflairement d'aflez grands retards, dans cette

première partie de leur importation.

Si les vaideaux qui apportent ces grains arrivent .i l'embouchure de la

Seine, avec un vent favorable qui les feroit remonter très-promptement

jufqu'.i Rouen , ils ne peuvent en profiter s'ils tirent plus de huit pieds

d'eau. Ils font forcés alors de relâcher au Havre, à Honfieur , d'y

débarquer leurs bleds, leurs farines; on les rembarque fur des galliotes
,

fur des alèges , fur des gribannes; & on perd ainfi l'occafion précieufe

qu'offroit ce vent , de faire une navigation très-prompte.

Ces grains deftinés pour Paris , éprouvent à la tin de leur route de
nouveaux retards. A Rouen on les débarque des vaifleaux qui les apportent,

fiir le porr , on les rembarque enfuite du port fur ces bâtimens qu'on

appelle diligences , & qui dans les plus belles faifons , emploient dis-fepr

à dix-huit jours pour remonter jufqu'à notre capitale. ';

La lenteur avec laquelle fe fait cette dernière partie de l'importation

des grains efl telle, que pour l'éviter , le Gouvernement, d'après les vues

jleines d'iiumanité du Roi , vient de faire une opération qui deviendra _
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très-onéreufe à ce Prince: on lit dans une motion faite par M. le Duc
d'Orléans, & dans laquelle il offre cent mille écus pour le foulagenienc

des pauvres, ce qui luit: On a pris les meilleures & les plus sûres

précautions pour dérouter les accapareurs .... Nous fommes garans

que le Mini/Ire de Paris a reçu des ordres du Gouvernement pour

pourvoir , au plutôt , à Capprovifionnement de la capitale ; & que le

Lieutenant de Police , immédiatement chargé de cette opération , afait

partir pour Rouen , un très-grand nombre de voitures
,
qui en rapportent

,

comme on fait , des bleds & des farines. On conçoit que les dépenjes

pour le tranfport de terre , feront très- onéreujes au Tréfor-Rojyal ; if

nous tenons même de la bouche des prépojes
, que le pain procuré par

cette voie , malheureujément indifpenfable , fera compté au Roi fur le

pied de dix fols la livre.

Les retards très- longs , très - multipliés ,. qui réfultent de tous ces

embarquemens, de tous ces débarqusmcns des bleds, des farines, vonr

coûter , comme on le voit , une fomme immenfe au Roi. Combien quand
on éprouve une difette de grains, ne peuvent-ils pas devenir funeftes!

Que n'avions-nouspas à craindre d'après la lenteur extrême avec laquelle

fe fait l'importation de ces grains, fi nous avions eu un Miniflre des

Finances moins vigilant ! Le glaive de la famine étoit il y a un an , fans

que nous nous en doutions, fufpendu fur nos têtes. Le Roi & fon Miniflre

des Finances l'ont écarté, & nous n'éprouverons que de légères privations

dont ce Souverain veut donnée l'exemple, & qu'il veut que tous les

ordres de l'Etat partagent.

Dans le Mémoire inftrudif remis de fa part ,
par M, Necker aii

Comité des Sublîftances de l'AfTemblée Nationale , on lit cette phrafe

fur laquelle on ne peut pas trop méditer : Les allarmes de cette année

ferviront fans doute à faire fentir les Inconvéniens d\in fyfïcme de
liberté compleite poux Cexponaiion des grains. Ces allarmes ce
pourroient-elles pas autîî nous porter à faire des recherches fir les

moyens de rendre l'importation de ces grains moins lente. J'ai fait

voir dans mes Lettres à !V1. Franklin , imprimées dans ce Journal
, que

les bâtimens qui tireroient peu d'eau , qui feroient d'une forme aloneée

& qui auroient des voiles latines perfedionnées , feroient d'une grande

utilité pour le commerce en général; je me propofe de prouver de plus

dans ces Obfetvations, qu'ils feroient les plus propres de tous les navires

pour importer les grains avec célérité.

Du premier Navire de ce genre que j ai fait exécuter h Rouen en 1787

,

& des diverfes éjpreuves qui etj. ont été faites.

"Ldi fig. I, PL I, indique ce petit navire. Elle le repréfente à la

toiJe & allant au plus près. Je l'ai appelé Naupotame , nom con'Tpofé de
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deux mots grecs, & qui exprime qu'il navigue également bien en mer 5:

fur les fleuves; & je l'ai décrit dans ma féconde Lettre à M. Franklin.

Il étoit fuffifamnieiu grand pour fubir les épreuves qui en ont éré faites

dans la Manche & fur la Seine, depuis fon embouchure jufqu'à Paris
-,

mais il efl trop petit pour être employé d'une manière lucrative au
commercé , puilqu'il ne porte que treize à quatorze tonneaux ; c'efl: ce

qui m'a déterminé à en faire un yacht qui appartient à préfent ? M. le

Duc d'Orléans. Il a huit pieds de largeur, ou de ban
,
quatre de creux,

trois de tirant d'eau, & trente-fix de longueur à la flottaifon. On voit

qu'il n'a de longueur que quatre fois & demie fa largeur: cette pro-

portion qui ell celle des gabares eft un peu moins alongée que je ne

i'aurois delîré, mais fon extrême petiteffe exigeoit qu'on la lui donnât.

Il eft à préfent au-delTous de Neuilli fur la rive occidentale de la Semé.

En le transformant en yacht
, je n'ai rien changé à fa voilure : je vais en

donner une idée.

Cette voilure , comme on le voir , efl: entièrement compofée de voiles

triangulaires ou latines, mais établies bien différemment qu'elles ne le

font dans les galères & les tartanes. Afin de mieux faire fentir les chan-

gemens que j'y ai faits , tk les avantages qui en réfultent, j'ai repréfenté,

fig. A, une de ces voiles latines ordinaires, & issfig. B, C, D, indiquent

les divers changemens que j'y ai faits, relativement aux différentes parties

du vaiffeau où ces voiles font établies.

Les voiles latines ont leurs vergues au haut de leurs voiles,& ces vergues

font d'tine grandeur démefurée ; j'ai defcendu dans les nouvelles voiles

latines, comme on le voit, ces vergues au bas des voiles, & les ai faites bien

plus petites. L'axe de révolution des voiles latines les partage en deux

parties inégales ; l'axe des révolutions , des voiles capitales dans la nouvelle

voilure, de la grande voilede la mifaine,du perroquet de fouque, du foc,

les partage toujours d'une manière bien plus avantageufe & en deux

parties parfaitement égales. On ne peut établir que trois voiles latines

ordinaires fur les plus grands bâtimens qui ont cette forte de grément ;

on pourroit fur ces mêmes bâtimens établir toujours dix voiles latines

perfedionnées. On n'oriente qu'avec beaucoup de peine & de danger

,

même fur la Méditerranée , les voiles latines ordinaires quand on change

de route ; on orienteroit dans le même cas promptement , & avec une

extrême facilité les voiles latines perfedionnées , même en naviguant fut

les mers orageufes de l'Océan.

J'appelle & j'appellerai toujotirs dans cette voilure, grande voile

celle qui eft à l'avant du grand mât, ou de l'artimon ; voi/e d'animon

celle qui eft à l'arrière de ce mât; m'ifaine celle qui eft à l'avant du

mât de ce nom ; petit hunier celle qui eft à l'arrière de ce dernier mât ;foc

celle qui eft à l'extrémité du beaupré j Si voile d'écal celle qui eft entre

la grande voile & le petit hunier.
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Je ne répéterai point ici le détail des épreuves que je fis en 1787 ,

de ce nauporame dans la Maoche, en foutenant à la voile pendaiir Jeux
jours fur un aaffi petit bârinienr , les premiers venrs orageux de l'équiiio e

d'automne : on peut le voir dans le procès-verbal , fait par les marins qui

étoient embarqués avec moi , & qui termine ma ièconde Lettre à

M. Franklin. Il conftate, qu'il faifoit tête à la mer, comme un vaifTeaii

fait pour naviguer dans toutes les mers ; qu'avec Ces voiles , on fait toutes

les manœuvres qu'on exécute fur les autres bâtimens ^ qu'il va au plus

près à cinq aires de vent , Se que fa dérive n'eft que de dix-huit degrés
;

qu'il fait route au plus près , & vire de bord vent devant avec une

extrême facilité , marée pour ou contre , foit avec toutes l'es voiles , foie

avec quatre, trois, ou même deux de ces voiles feulement. Il conftate

enfin
,
que par la facilité que donne à l'équipage , la voilure du nauporame

de pouvoir mettre les voiles dans le lit du vent , il n'y a aucun bâtiment

qui puiHe parer aulTt bien , auflî promptement à ces grains G violens, lî

inattendus, à ces changemens fubits qui arrivent dans l'atmofphère.

Lorfque nous revînmes en remontant la Seine , les autres vaifTeaux qui

fortirent de la rade du Havre , le même jour que nous , & après nous , ne
profitant pas autant que nous l'avions fait, d'une marée favorable , furent

contraints d'y rentrer. Nous avons laiffé derrière nous à Quillebœuf , le

vaifTeau appelé le Marquis d'Eftampes , qui étoit parti du Havre deux
jours avant nous, ^ étant partis de cette ville le 21 feptembre à midi

,

nous fommes arrivés le 24. à deux heures du marin. Quoique nous ayons
toujours eu le vent contraire en revenant de Rouen à Paris, notre voyat^e

n'a pas été de douze jours , notre mâture ne nous retardant jamais dans

la route ,
parce qu'elle s'abaiiToic & fe televoit très-promptement & avec

une extrême facilité.

Du Naupotame le plus propre à importer avec célérité des Grains-

de l'Europe, dePAJie, de l'Afrique & de VAmérique à Paris.

Mon premier naupotame, comme on l'a vu, a à-peu-prcs la proportion

des gabares, ou de longueur quatre fois & demie fa largeur (i). En en
faifant un autre plus grand , on pourroit en rapprocher les proportions

de celles des bélandres qui font bien plus alongées. J'en ai mefuré deux à

Rouen en 1787. Elles avoient toutes les deux neuf pieds & demi de
largeur ou de ban ; l'une avoir cipquante-un pieds de longueur à la

flottaifon , & comme on toit, plus de cinq fois & un tiers la longueur

de fon ban; l'autre d'une proportion plus longue encore, avoit cinquante-

(1) J'aimefu'é au Havre, en 1778, une gabare du Roi ,1a Guiane. Elle n'avoit

que vingt cinq^ pieds de bar , & elle en avoit cent dix de longueur à la fiottaifon-
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quatre pieds de même à la flottaifon , & pat conféquent de longueur plus

de cinq fois fc deux tiers de fa largeur.

Il y a tant d'avantages à faire les naupotames d'une forme alongée ,

que je ne balancerois pas à leur donner toujours une proportion moyenne,
entre celle des gabares & celle des bélandres, ou de longueur , cinq fois

leur largeur. A la vérité en employant les voilures qui font en ufage,

un navire de cette proportion éprouveroit quelque difficulté à virer de
bord; mais c'eft un inconvénient qu'on n'auroit jamais à craindre en

employant celle que j'ai imaginée , comme le prouvent le très-grand

nombre d'épreuves qui ont été faites en 1782, 1785" & I787. La
fig. z, repréfente une coupe tranfverfale de ce naupotame; & ^^Jîg. j,
une autre coupe prife fur fa longueur.

Le naupotame qui feroit, félon moi, le plus journellement l'impor-

tation des grains de divers ports de l'Europe, de l'Afie, de l'Afrique, ou

de l'Amérique à Paris , devroit avoir fa largeur , fon creux , fon tirant

d'eau, quand il auroit tout fon fret, précifément doubles de celui que

j'ai décrit, & que repréfente {it. fig. i. Sa longueur feroit plus que

double, Si de cinq fois fa largeur; ainfi il auroit quatre-vingts pieds de

longueur pris à la flottaifon , feize de largeur ou de ban , huit de creux

& fix de tirant d'eau, comme la diligence de Rouen. Le port de mon
petit naupotame étant de treize à quatorze tonneaux , le dernier bien

plus grand en porteroit cent vingt: dans la fuite je l'appellerai le Diligent

de la célérité de fes voyages ; on voit le deflîn de fa voilure,^^, /^ ; pour

donner une idée des avantages qu'elle auroit fur les autres voilures, je

la comparerai à celle de l'Etoile, gouelette repréf^ntée
, ^^. 6.

On peut obferver d'abord
, que l'Etoile qui a huit vergues pour fept

voiles , en a fix élevées en l'air à une aflez grande hauteur , & elle a trois

de ces fept voiles qui n'ont point de vergues. La voilure du Diligent

difpofée d'une manière plus avantageufe, a de même fept voiles; mais

elle n'a que cinq vergues ; & de ces cinq vergues il n'y en a qu'une feule

qui foit un peu élevée, les quatre autres étant en quelque forte fur le

pont.

Les voiles baiTes de l'Etoile ne peuvent s'orienter en poupe fans

changer quelques-uns des cordages qui affujétiffent les mâts, & les huniers

qui dans ce bâtiment font des voiles principales , ne s'orientent pas bien

pour aller au plus près: dans la voilure du Diligent au contraire, les

cinq voiles principales s'orientent parfaitement au plus près & en poupe,

fans rien changer aux haubans, aux cales-haubans, quiafliijétifrent ces mâty.

Dans l'Etoile on hifTe, on abaifTe fix vergues pour déployer les voiles ,

ou pour les carguer;dans le Diligent toutes les vergues font dans une

fituation fixe
,
jamais on ne les élève , jamais on ne les abaifTe , ce qui

diminueroit confidérablement & les manœuvres du gréementSi le travail

des matelots.

Je
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Je me fuis borné A comparer la voilure de ce naupotame à celle di

la gouelerce : fi on la comparoir à celle dj louqiie , on verroic qu'elle lui

ert encore piélérable fous un grand nombre de rapports.

Des frais que couieroh lu navigation du Diligent , de Rouen à Paris,

& de ce que rapponeroit fin fret dans ce voyage.

Lenaupotame, leDiligenr, navigueroit , ainfi que d'^^utres bâtimens

du même porr , aver avantage dans toutes les mers ; ainfi je n'examinerai

pas quel feroit le produit de fon fret de divers ports à Rouen , mais

feulement ce que rendroit le fret , de Rouen à Paris , afin de reconnoître

Ç\ cette dernière partie de la navigation du Diligent feroit lucrative ou

onéreufe.

Les marchandifes envoyées de Rouen à Paris par la diligence d eau

payent, en les elîimant fur un prix commun , il liv. le millier, ou 22 liv.

le tonneau. Ainfi les cent vingt tonneaux du Diligent rendroient pour le

produit du fret 264.0 liv. Comparons cette recette avec la dépenfe que le

Diligent feroit dans certe route.

Je ne dois pas le diiîîmuler , fi les voiles des naupotames leur font très-

utiles dans quelques occafions, elles ne les difpenfenc pas lîes fi-ais de

halage que tont les fimples bateaux qui n'ont point de voiles. Pour ce

halage on paie ordinairement les chevaux à tant par raque. Ddux che-

vaux compofent ce que les bateliers nomnlenc une courbe; & l'efpace

qu'ils parcourent s'appelle une raque. On en compte feize de R juen à

Paris; mais les bârimens qui ont des voiles pouvant prefque toujours

éviter la première , je n'en compterai que quinze pour les bârimens de

cette efpèce. J'ai payé une courbe 12 liv. par raque. Une courbe à cha-ju;

raque furfifj t de refte pour remonter mon premier naup>otan»e, quoiqu'il

eût à la traîne un yacht alTez grand. Ainfi , bien que le Diligent ayant fs

largeur ^ fon tirant d'eau doubles , exigeât une puiffance quatre fois

plus confidérable pour le ha'tr , j'dtime cependant qu'on n'y employeroit

que trois courbes: elles coûteroient 36 liv. & les quinze raques feroienc

ja femme de ^40 liv. à laquelle je crois devoir ajouter 60 liv. pour les

chevaux de renfort qu'on prendroic dans les endroits où la rivière a un

courant tics-rapide. Ainfi j'eftime que les frais faits pour le hala'e

monteroienc en tour à (5oo liv.

Les gages qu'on donne aux pilotes pour les bâ'imens qui remontent

de Rouen à Paris font de jo liv. On pourroit ne conferver que trois

hommes de l'équipage dans cette dernière partie de la navigation du
Diligent; &)'eftime que leurs gages, leurnourriture pendant ce voyage;

en y comprenant la dépenfe du pilote, coûteroient 300 liv. Enfin , les

droits de toute efpèce que l'on exige des petits bârimens au paffage des

p'onts & pertuis , ne monteroienr pas à moins de 540 liv. Ainfi la dépenfe

du navire dans cette route, étant de 1240 liv. & fa recette de 21^40 liv.

Tome XXXr, Part. II, 178p. AOUT. M
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on voit que le fret du naiipotame, le Diligent , dans cette ftule partie de
fa navigation , rapporteroit de profit 1400 liv. Ce bénéfice pourroit
devenir plus confidérable en diminuant, ainll que je vais l'expliquer , un-

des articles de fa dépenfe.

Que les Droits recannus ou conicfl'és qu'on force les petits Bâtiment
de payer au paffage des Ponts & Fertuis font excejfifs , & qu'il

ferait à defirer que VAffemblée Nationale fît des Réglemens pour
réprimer ces exaclions.

Si la navigition d'un naupotame, teî que le Diligent , étoit lucrative,

même de Rouen à Paris , elle le deviendroit bien plus fi on répnmoit
les exactions de tout genre très-niultipiiées & ruineufes , auxquelles oa
alTcrvit les petits bâtiraens qui traverfent les pertuis & palieut fous les

ponts : perfbnne n'a été aufil à portée que moi de les connoître
; je vais

les dévoiler fans aucune diflimulation.

Les diligences de Rouen, m'a-t-on dit, font abonnées au pont de
Vernon : celles de quatre cens tonneaux paient en remontant pour paflet

fous ce pont 100 liv. en tout -, &: mon naupotame qui , jaugé à Rouen ,

avoir été déclaré feulement du port dé neuf , a payé pour palfet fous ce

pont <}.<{. liv. i^ fols. On voit par-là, que par rapport à fon fret , il a payé
environ vingt fois plus que les diligences de Rouen. Je ne manquai pas-

de nie récrier fur cette difproportion énorme ; on me dit que les barques

de vingt à trente tonneaux qui apportent du coquillage à Paris , n'éioient

pas traitées beaucoup plus favorablement, qu'elles psyoient comme moi
à-peu-prcsla moitié de ce que paient les diligences :& , comme on le

voit , lix à fept fois plus que les diligences proportionnellement à leur

fifct.

Ces exaiflions ne font pas égales dans toute la route. A Mantes on
ex gfa de moi l8 liv. pour le paflage â\.\ pont

,
quoique pour le pafTer

,

je n'aie abfolument reçu aucun fecours de perfonne ; à Neuilly , où je

reçus quelques fecours je n'ai payé que 3 liv. 10 fols. Voici, je crois, la

caufe de cette différence : au loin ces exadions fout ignorées , près de

la capitale elles feroient connues & réprimées. Ei.fin ^ les douze tonneaux

de plomb laminé qui formoient tout le fret de mon naupotame , ne m'ont
rapporté que 167 liv. & les frais que j'ai payés au paflage des ponts &
pertuis fe montent (comme on le verra dans une des liftes que contiennent

les notes), à plus de 220 liv.

A la vérité, s'il y a en grand nombre de cts frais qu'on exige au

pa'lage des ponts & pertuis qui pourroienr erre fupprimés,ou confidé-

lablement diminués, on ne peur pas s'empêcher de reconnoître qu'ils font

en général plus confîdérables dans les petits bâtimens relativement à le#r

Ëret, que dans les grands ; il faut également , pour ces divers bâtiment.
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qu'un grand nombre d'hommes fe déplacent & dirigent toutes les

manoEtivres nécefTaires pour les faire remonter.

Si l'Aflemblée Nationale, prenant ces chofes en conlîdération , faifoic

des loix, dis réglemens fur ce: objet, tels que, plus favorables aux petits

njvires qu'aux grands bateaux, ils payaffent tous en paffant les ponts Se

pertuis relativement à leur fret ; alors une diligence de quatre cens ton-

neaux payeroif pour toute fa route environ jooliv. les barques de trente

tonneaux qui apportent des coquillages ne payeroient que 37 liv, 10 fols ,

le Diligent lyo liv, feulement ; & le bénéfice que rapporteroit fon fret

de Rouen à Paris feroit de iJJfO liv.

Des grands Naupocames qui ne pourraient partir cjne de Rouen

& n'arriver qu'à Rouen avec toute leur charge, & des avantages

qiîeii retireroient les Négocians de cette faille.

Non-feulement cette forme nouvelle de navire rendroit maritimes, fi

en l'adoptoit , des villes qui ne le font pas , elle rendroit même plus mari-

times des villes qui le font. On verroit partir de Rouen , du Havre , de

Cacn , d'autres villes , & y arriver , des navires d'un port plus confidérable

que ceux qu'elles reçoivent. Un vaiffeau ordinaire, par exemple, eut

auroit vingt-trois pieds de ban, douze de creux, foixante-fix deiongumc

à la flotraifon & onze de tirant d'eau , étant du port d'environ deux cens

cinquante tonneaux, ne pourrcit , avec toute fa charge, partir que du

Havre, & n'arriver qu'au Havre; un naupotame du mcnie port, ayant cent

pieds de longueur , vingt de largeur , dix de creux & huit de tirant d'eau
,

partiroit de Rouen, & y arriveroit avec toute fa charge. Le dernier eft

repréfentéyzj'. 5 .• je le nomme le Sylax ; l'autre, ^j^. 7, je l'appelle le

Magellan : je vais comparer leur voilure.

La forme très-alongée du naupotame,le Sylax , procure le très-grand

avantage d'étendre beaucoup fa voilure à la poupe & à la proue , & par-là

de c'iminuer le nombre des mars fupérieurs, des vergues, ainli que la

haureur de fa voilure , fans en diminuer la furface : propriété que n'offre

pas la forme très raccourcie du Magellan.

Il y a trois hunes & douze vergues , dont dix font très-élevées dans la

voilure du Magellan ; il n'y a qu'une hune & fîx vergues , donc deux

feulement font un peu élevées dans la voilure du Sylax.

Toutes les voiles env.-rguces fans exception dans le Magellan, ont leurs

vergues au haut de leurs voiles ; htuation peu conforme aux loix de la

mécanique. Toutes ks veiles au contraire qui font enverguées dans le

Sylax, ont leurs vergues au bas de leurs voiles; lltuation laplusavantageufe

félon les loix de la mécanique,

Toutes les voiles enverguées dans le MageUan , s'élèvent pour les

carguet fur leurs vergues , à une hauteur confidérable ; toutes les voiles

Tome XXXr.Part. Il, 178p. AOUT. M 2.
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enverguées dans le Sylax js'abaiffcnt pour les carguer fur leurs vergues

&.' prefque fur le pour.

On élève, on abaiiïe, le long des mars, neufveri:rnes dnns le Magelhn;
les fix vergues feulement qui entrent dans le gréewient du Sylax , font

toujours dans une fituation fixe.

On peut faire paiïer le pkn de toufes les voiles du Sylax génëralement

par la ligne de la cjuiUe, & les orienter toutes de la iTianière la plus

tavorabl* pour aUer au plus près. Sept des voiles capitales dans le Magellan »

bien loin de pouvoir palfer par la ligne de la quille, ne peuvent s'orienter

t]ue d'une manière très-imparfaite pour aller au plus près ; & les bades

voiles, les plus nécellaires par un gros terris, les feules quelquefois qu'on

puiliè porter , (ont celles qui s'orientent le plus mal.

Je ne poulTerai pas. plus loin ce parallèle j j'ajourerai feulement que
la voilure du Sylax , relativement à la mafTe du fluide que ce naupotanie

déplaceroir, ofïriroit au vent en poupe, autant de furface de voiles que
le Magellan

, qu'elle en ofFriroit plus aux autres vents , &: bien plus fur-

rout dans les routes fi importantes du plus près.

Ces naupotames, dont la cale auroit de longueur un tiers déplus que
celle d'un vailTeau ordinaire du même port, & un tiers de moins de
profondeur, donnant un efpace bien plus étendu, bien plus près de la

niafle d'air qui circule fur le pont , ils feroient , par-là
, plus propres au

tranfport qu'on fait d'Afrique à l'Améiique de ces hommes Ci utiles, donc
le fort, qui nous touche, eft adouci par les Anglois , & le fera fans doute

bientôt par une nation qui ne penfe pas moins noblement. Ces navires

enfin, rendant la communication de Rouen avec divers pays plus diredte

,

ils rendroient peut-être à cette ville une partie de la prééminence du
commerce que Je Havre lui enlève chaque jour,

Çu';7 ferait également utile & glorieux à tEtat de favorifer

particuliaremerit tétabliffement des Naupotames.

J'ai fait voir , dans mes Lettres à M. Franklin , fous combien de

Tapports les naupotames feroient utiles au commerce en général , combien

d'inquiétudes de femblables navires, s'ils avoient été établis, n'auroient-ils

' pas depuis quelques mois épargnées à M. Necker, & que la lenteur avec

laquelle les ordres qu'il avoit donnés pour l'invporcation des grains, a dû

lui caufer!

Les naupotames , s'ils s'établiiïbient , s'ils fe multiplioient , auroient un

avantage qui fe feroit particulièrement fentir quand la rigueur des faifons

fait ceflèt' divers travaux. dans la capitale, & dans les tems de difette*

Qu'on jette les yeux fur le port Saint- Nicolas, les diligences n'y

lappellent aucune idée de la mer. Elles n'offrent aucun afyle à l'homme,

àî'etifani laborieux qui manquent d'occupation. Elles ne peuvent ea
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délivrer la capitale qui les voit avec peine , & avec la crainte que fait

naître leur défefpoir. Des navires à l'ancre dans le même port , préfen-

reroient au contraire à tous les rtioniens uneretTource honaète à ceux qui

demandent du travail & des iaiaires , & qui s'ils n'en trouvent pas

,

préfèrent quelquefois le fuici«W à la mendicité.

Ces nauporames très- multipliés fur nos fleuves , fut r>os rivières,

fubftitués à ce nombte de bateaux informes qu'on y voit, dont la navi-

gation ert fi lente, fi bornée, ofFriroient fur-tout l'efpèce de travail qui

convient le plus à ces âmes fières,dont la plus vive douleur eft de parcîrre

dans l'infortune , aux yeux de ceux qui les ont vus dans la profpétifé. Un
Chevalier de Saint-Louis (je le fais de bonne part ) travailloit i'anmée

dernière au battage des pieux au pont de Louis XVI. Il fut reconnu , on
ne le revit plus : il celTa de recevoir le foible falaire néceflaire peut-être

pour conferver fa vie.

Les mêmes navires , ofFriroient peut-être encore , avec un grand avan-

tage pour la marine , une relTource , à ces hordes de pauvres que la fain»

rend brigands , qui , comme nous l'avons vu à Rouen & ailleurs , font

trembler les plus, grandes villes. Et ces naupotames, toujours prêts au

befoin, à aller chercher chez l'étranger les denrées qui nous mattque-

roient , le feroient encore à y porter nos armes, dans les circon (lances

cù nous nous fomnies ttouvés dans l'année 177p. Ajoutons que nos
bateaux ne pouvant être conrtruits que des boisfitués fur nos rivières,

ils épuifent nos forêts, au lieu que les naupotames qu'on leur fubfti-

fueroit , pourroient venir du nord & des parties feptentrionales de
l'Amérique. Je l'ai dit enfin , & ne crois pas pouvoir trop le répéter , les

bateaux charbonniers font la pépinière des matelots anglois; les naupo-

tames feroient celle des matelots de notre nation , & n'euflènt-ils que
cette utilité, la conftru(îlion devioit en être encouragée.



j,4 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE,

Notes des Observations.

Mémoire du montant (Tun Navire à M^t Roy. A f^ernon, , ce 8

Oaobre 1788.

Maîtrife , à Charité , maître de pont ... 4 Jiv. O fols

Aides > .,} 10

Compagnons 5c hiine . . . . • 2 lO

Giroult ;z

Envergure d'avale le pont i $

Courbage & pieux I ?
Envergure d'amont le pont

Cueillage du trait d'un bateau qui apporte

les cordes

Marandier ,

Bourget ;.... I 4
Peine du payeur I 4
Pointe aux aides ;; . . Z 4

Fermage & défermage . 6

Couillées f
Pieux d'avalé le pont jT

Paffage de l'ile de Fouq J
Tout hors & repoife 9
Pour boire au charretier 6

Four la veuve Duval 6

Pour bojre à l'équipage I 4
Pour les halages p 2

Chevaux , deux , 2

Porvillés 3 4

Total du mémoire fourni par Charité, maître

de pont 44

Aides & droits réunis
,

j" liv. 13 fols. Droit

d'anfecontefté par les mariniers , i liv. 10 f.

14

Total = SI 17
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Desfrais que J'ai payés au paffage des Ponts & Permis dans tout

mon voyage,

A Martor. ...,•... t J) liv. fols d«n.

Au Pont-de-l'Arche jtf

A Lofe l8

A Mui 12

Aux Andelis ^ 2 -j

Aux Gourdanies p JO

A Vernon ji zn

A Toin 2 8

A Lavaucourc g
A Mantes ig Q g
A Meulan 2^ j5 q

A Ragé
, porc I 12

A Poilfy 25 7 6
Au Pecq , . . , . 3 10
A Chatou ^ iQ
A la Morue J2

A Neuilly - , . 3 jQ

A Sève 2 8

Au Pont-Royal .» , I r

Somme tttale de ces droits. ». .t. .226 f o
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SUITE DU MÉMOIRE
Sur la meilleure manière de faire la compojîtion des Miroirs

des Télefcopes , avec les méthodes qu'il convient de fuivre

tant pour les jetter en fonte j le^ travailler & les polir ,

que pour leur donner la forme parabolique ;

Par M. Jean Edwards:

Extrait du Nautical-Almanac ^e l"]^-] , publié par ordre du Biir.au

des Lotigitudes , & traduit de l'Anglais, par M. Phulis,
de l'Académie de Marjeille.

Manière dépolir le Miroir & dé lui donner la forme parabolique.

1 L eft néceiïaire , pour polir le miroir , de recouvrir le balTîn elliptique

ci'une couche de poix commune. Je prépare ordinairemenr ma poix en

faifant bouillir du goudron , fur un très-petit feu , dans un creufet ou
dans une cuiller , jufqu'à ce qu'il ait la conlitlance que je defire. Le
degré de dureté de la poix exige beaucoup d'attention ; car la forme du
miroir fera d'aurant plus parfaite que la poix. fera plus dure, parce que

celle-ci n'altérera pas la forme du miroir, comme le feroit la poix tendre.

Outre que le miroir acquerra plus d'éclat fur un polifToir fuffifammenc

dur , les objets qu'il réfléchira en feront aullî d'autant plus vifs & d'autant

plus approchans de leur couleur naturelle; mais (î la poix eft trop molle,

quelques-unes de fes parties les plus déliées s'attacheront au miroir , Se

formeront fur fa furface une pellicule très-fine. On s'affurera d'une

manière évidente de l'exiftence de cette pellicule, en regardant dans le

miroir quelqu'objet blanc f par exemple , une feuille de papier ) car alors

cette pellicule étendue fur la furface du miroir altérera, dans l'image , la

blancheur naturelle de l'objet, & il paroîtra d'une couleur fomibre. On
peut aifément rendre la poix plus dure en y ajoutant une certaine quan-

tité de réfine. J'emploie fouvent la poix & la réfine en quantités égales ,

de façon que le mélange foit ptécifément affez dur pour pouvoir fuppor-

rer , étant froid , la prelîîon modérée de mon ongle. Un polifloir compofé

de poix & de réfine a l'avantage de n'être pas fi caffanr, quoique dur
, que

lorfqu'on ne fait ufage que de poix durcie au feu , il eft moins fujet
,
par

conféquent, à s'égrener vers les bords, &c moins fujet aulli à rayer le

miroir.
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miroir. Après que le mélange de poix & de réfirie fera un peu refroidi,

vous le verferez fur le bitiTîn elliptique (i) , de façon qu'il en foie

recouvert par-tout d'environ répailfeur d'un demi-écu , Se vous vous

fçrvirez, pour former cet enduit, d'une (patule de fer. Lorfque cette

couche de poix eft trop mince, fa figure eft continuellement altérée pat

la chaleur qu'elle acquiert en y travaillant le miroir , ce qui ne manqi.e

pas d'altérer audî la forme de ce dernier. Après que la poix fera fuffil'am-

ment refroidie, appliquez fur fa furface un morceau de papier à écrire
,

preflTez-y légèrement le miroir, & hâtez-vous d'enlever le papier de peut

qad ne s'attache à la poix , & vou; trouverez que le polilToir a pris

exactement par-rout la forme du miroir. Si cela n'étoit pas (ce qui

paroîtroit aux petites marques que le grain du papier auroit lailTées fur la

poix ), chauffez modérément la furface de la poix, & répétez l'opération

jufqu'i ce que le polilFoir ait précifément la courbure (2) du miroir.

Enfuite avec un canif enlevez toute la poix fuperfliie des bords du
polifToir, & avec un morceau de bois conique rendez le trou du rsilieu

parfaitement rond; pour m'exprimet autrement , faites que la furface de

la poix foit exadement par-rout delà même dimenlîon & forme que la

molette qui eft par-delTous. Il convient peut-être de faire obferver que

le trou du polill'oir doit traverfer entièrement le balTin , & qu'il doit ave it

la même dimenfion ou une dimenfion un peu moindre que le trou du
miroir; car j'ai toujours reconnu que les petits miroirs qui n'étoien.t point

percés fe poliffoient beaucoup mieux ,& que leur forme étoit beaucoup
plus régulière s'il y avoit un trou au milieu du poliffoir.

. La poudre qne je préfère à toutes les autres pour donner Je poli le

plus parfait eft le colc3:har di vitriol & non la potée. La potée donne
aux miroirs un poli blanchâce , ou argenté, comme les ouvriers le

nomment; mais le bon colcothar leur donne un très-beau poli noir,

enrièremcnt reffiniblant à celui de l'acier. Pour connoître fî le colcothat

eft de bonne quali'é, mettez en un peu dans la bouche , & fi vous trouvez

q'/il s'y dilfoive bien , il eft bon ; fi vous le trouvez dur & s'il craque

fous la denr, il eft mauvais & pas affez brûlé. Le bon colcothar eft

d'une couleur de pourpre foncée , & il paroît doux & ondueux lorfqu'oa

(il II eft néceiïaire de chauffer un peu le baflîn ; car fans cette précaution la poix
ne s'y attacheroit pas.

{i) Lorfine vous aurez donné au politTnir la véritable forme qui lui convient,,
vou le cliauffercz un i„rt fot peu ; enfuire avec le tranchant d'un couteau vous
divif-rei fa furface en plufîeurs quarrés , e.i prefTint légèi-ement ce tranchant fur la

poix: ces qiiarré' conr hueront in6nime"t à rendre la forme du miroir beaucoup
p'u'i exaâ . On peut auffi , (ans recourir au papier , f,)îre le poliffoir, en trempant
le inirr'ir dans de l'eau froide , & en le prelTant enfuite fur la furface de la poix

( fuffir mmenr refroidie ). Ceite opération doit être répétée juf^u'à ce qu'il ait prie
exaélement la for ne du miroir.

Tome XXXr , Part, n , 1-jd^, AOUT, N '
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la frotte enrre les doi^t;; le mauvais colcotharefl d'un ronge clair ,

rude &
graveleux an toucherTlI doit hnUvigé entre deux plaques d'acierpUi avec

très-peu d'eau; lorfqu'il sèche on peut en ajouter un peuphi<; pour l'amener

au degré de ténuité que l'on deCire. Apics qu'il aura été travaillé , jufqu'à

ficcité , trois ou quatre fois , il prendra une couleur noire , & il fera alors

affez fin pour donner un poli excellent. Je mets ce colcothar .ainfi léi'}gé,

dans une petite fiole dans laquelle je verfe un peu d'eau , Si je m'en fers

enfuite pour polit les miroirs delà même manière qu'on emploie la potée

lavée dont on fait généralement ufage. Je mets toujours, à la lois , une

"rande quantité de colcothar , afin d'en faturer la poix & d'y en former

une fine enveloppe ;
par ce moyen je fuis très-rarement obligé d'en venir

3 une féconde application : cependant fi l'on trouve qu'elle eft néceflaire

pour donner au miroir le dernier poli , ou pour en enlever quelques

raies, il faudra le faire avec beaucoup de ménagemens, fans quoi l'on

court rifque de détruire le poli auquel on éroit parvenu. Lorfque le miroir

eft prefqu'entièrement poli , il ne manque jamais de fe former fur fa fur-

face & fur celle du poliflToir un peu de limon noirâtre. Il faudra le-

nettoyer avec un morceau de cuir fort dotix ; cependant C\ l'on enlève trop

de ce limon , le miroir ne fe polira pas fi bien ; mais un peu d'expérience

fur cette matière vaut mieux que tout ce qu'on pourroir écrire fut le

même fujet.

La forme parabolique qu'il faut donner au miroir n'exige aucune

précaution quatit au poli ; le bafilti elliptique la lui donnera toujours

exaiftement, pourvu que ce badîn ait les proportions requifes, & que

l'épailTéur du miroir ne foit pas trop grande pour l'empêcher d'adhérer

au poliiToir avec allez de force & d'uniformité. Si la poix éroit trop molle,

elle céderoit , & il en réfulteroit un peu d'altération dans la forme du

polilToir , ce qui rendroit le miroir quelquefois un peu plus court ?<.

quelquefois un peu plus long que la parabole'; mais, avec un peu de

perfévérance , l'on parvient fort aifément à une forme exafte & régulière.

îl me feroit facile d'expliquer comment, avec un bafîin elliptique d'une

proportion convenable, on peut donner une figure parabolique, &
comment , fi l'on augmente le diamètre tranfverfai , on peut donner

une figure hyperbolique; mais comme j'écris fur la pratique des télefcopes

lie réflexion de non fur la théorie, je n'abuferai pas de la patience du

Ledeur. Cependant, fi l'on veut fe convaincre de la certitude de mes-

afl~ertions,on n'a qu'à polir un miroir de 2,5- pouce de diamètre & de jj,;-

riouce de foyer fur un bafîîn elliptique dont les diamètres fitiént de 2,5-&
de 3 pouces , & l'on trouvera que le miroir ( s'il n'efl pas trop épais ) eft

plus loDg que la- parabole ou qu'il eft hyperbolique
; que C\ on le polit

fur un baffin circulaire, fuivantla méthode ordinaire, par des coups em

travers dans toutes Jes dircdiôns poffibles , en ne donnant qu'un petit

nombre de coups, en rond-,i chac^iie^ch^Dgemenf dç pofîtion , ilfer*'



SUR L'HIST. NATURELLE ET LES AR^S. .-99
pour lors fphérique , & par conféquenc plus court que Ja parabole. Avec
i:n peu d'expérience fur cerre matière, on pourra fe convaincre aifément
ne la facilité & de la certitude avec laquelle on peut donner au grand
miroir d'un télefcope la forme parabolique, en lepoliflànt touclîmpic-
ment fuivant la méthode ordinaire fur un bafiîn elliptique qui ait les

dimenfions convenables, c'eft-à-dire, dont les diamètres foient dans le

rapport de 1035) pour les ouvertures & foyers communs , favoir , 2 { k

9 7 ou 5,8 pouce de diamècre fur 18 pouces de foyer , le plus petit diar

niètre de l'ellipfe étant exadement égal à celui du miroir , &c les dei»?

diamètres de l'ellipfe étant entr'eux comme 10 eft à 5»,

Des Oculaires dus Tdefcopzs.

Le verre qui convient le mieux pour les oculaires des réiefcopes eft

le crown-glafs , dont on fe fert pour les verres convexes des objeiflifs

achromatiques. Le meilleur eft celui qui étant rriis fur une feuille de papier

blanc le fait paroître d'une couleur verte tirant fur le bleu ,
&' non pas

d'un verd jaunâtre. Le crown-glafs eft préférable , à tous égards , au

flint glafs & même à toute autre efpèce de verre
,
parce qu'il détruit

eiitièremenr, par la nature de fa couleur, cette apparence terne ou jaunâtre

qu'ont les objets vus dans les télèfccpes. Ce défaut eft fort grand; mais

on pourra l'éviter fi l'on fait ufage, pour les miroirs, de la quarat|re-

feptième compsfition , &: fi l'on fait les oculaires avec du crown-glafs.

Les oculaires de {lint-glafs repréfenteront toujours les objets d'une

manière un peu obfcure
, parce que les miroirs & le flint-glafs même

ne font pas aflez blancs. Mais la couleur du croit'/z-^/a^, combinée

avec la lumière réfléchie des miroirs, montrera conftamment les objets

avec leur véritable couleur, & fera difparoître entièrement cette teinte

fombre ou jaunâtre dont on vient de parler. J'ajouterai qu'on trouve

beaucoup moins de filandres à&r\s,\tcrown-glafs que dans \sjUnc-glafs ,

& qu'il lui eft pour cela même très- préférable. J'ai appris d'un fabricant

de verre de Siourbrldge , dans la province de Worcefter
,
que le crown-

glafs eft le verre le plus pur qui fe fabrique dans le royaume , qu'il

donne partage à. plus de rayons que le flint-glafs , Se qu'à égalité

d'épaifleur on pourra voir encore les objets à travers le crown-glafs

lorfqu'on ne les diftinguera plus à travers le flint. Cette . différence

vient , fans doute , de la quantité de plomb qui encre dans la compo-
fition de ce dernier, qui , en le rendant plus denfe qu'aucune autre

efpèce de verre , eft caufe qu'il réfléchit plus de rayons & qu'il lés

tranfmet 5 par conféquent, en moindre quantité. Quoi qu'il en foit,

je puis aflTurer
,
pat ma propre expérience, que le croM^/î-^/û/î eft préférable

au flint-glafs pour les oculaires de tous les télefcopes, rj

Tome XXXF, Part. Il, 178p. AOUT. N 2 ^-^
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Eprouver la figure du grand Miroir.

M. Mucîge a donné, dans les Tranfacl. Philofopfi. une méthode
pour reconnoître la figure du grand miroir ( car le petit eft toujours

fphéricjue) au moyen de quelques diaphragmes de carton que l'on place

à l'ouverture du télefcope; mais on peur, avec plus de facilité, parvenir

à ce but fans employer des diaphragmes dont l'ufage eft toujours un peu

embarraffanr , en regardant fîmplement à travers le télefcope & à une

dillance convenable (par exemple, chiquante ou cent verges) un cercle

d'un demi- pouce ou d'un pouce de diamètre dont le bord foit noir Si

d'ime certaine largeur. On ajufte enfuire le télefcope de façon que l'on

puifTe voir le cercle auflî diftinClement qu'il eft polTible ; on tourne la

ris qui fait mouvoir le petit miroir , foit à droite, foit à gauche. Se l'on

apperçûit une zone obfcure , mais régulière, autour du cercle, qui

aifgniente à proportion du nombre de tours que l'on fait faire à la vis. Si

cette zone eft. plus diftincle& C fon bord eft mieux terminé, lorfqu'on

tourne la vis du point de la vilîon diftinde vers la droite , que lorfqu'on

la tourne vers la gauche , la figure du grand miroir eft fphérique ; 11

cette même zone fe diftingue fort nettement lorfqu'on fait mouvoir la

vis vers la gauche, le miroir eft hyperbolique; mais fi la zone & £ès

bords paroiflènt également bien, foit en deçà foit en delà du foyer (de

quoi l'œil jugera très exadtment ) c'eft une preuve que le grand miroir

a la véritable courbe [larabolique que l'on defire. Les inftiudions

précédentes Se celles qui fuivenr, concernant la manière de centrer les

miroirs, conviennent aux télefcopes grégoriens; mais on doit faire l'inverfe

pour ceux de Gaiîégrain qui fijut paroure les objets renverfés..

Manière de centrer les Miroirs^

Il eft très-important pour la perfedion d\in télefcope que les miroirs

foient exaftement parallèles entr'eux , & que leurs centres , ainfi que celui

des oculaires foient tous dans la même ligne , favoit , dans l'axe du tube:

En effet, ft toutes ces cira>nftances ne fe rencontrent pas, l'inftrumer.t

fera défecfhieux & mauvais, quand même les niiroir<: auroient la figure

la plus parfaite. M. Jacques Short avoir le plus grand loin de centrer

les miroirs de fes réiefcopes, & pour empcdier qu'ils ne fuiîent dérangés

par quelqu'accrdent, il marquoit , d'un trait noir , la partie fupérieure du

grand miroiT, & fixoit les vis du petit avec de la Ibudure douce ordinaire,

M. Madge, dans les Tranfacl. Philofoph, confeille, avec raifon , de

tourner le grand miroir dans fa café, & d'examiner dans quelle lîtuatioii

il rend l'image des objets le plus diftindement; mEis il ne nous apprend

pas comment on dorr placer les miroirs parallèlement entr'eux , er>

mèna-tems que leur centre eft exa<Semenc dans l'axe du tube, ^Poui
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fuppléer à ces omiinons
j je vais indiquer des méthodes que j'ai toujours

trouvé excellentes.

Manière d'ûjujler le bras qui porte le petit Miroir.

Tendez deux fils de foie ou d'archal à angles droits fur l'ouverture

du tube, de façon que leur point d'inrerfevftion foit exadement dans

Taxe du télefcope. Avant de fixer à demeure le bras du petit miroir fur le

curfeur, placez-le dans le tube du télefcope, & faites tn forte que

l'interfedion des fris réponde préciiément au centre du trou pratiqué fur

le bras du petit miroir , en regardant à travers le ruyau des oculaires ,

duquel vous aurez ôté les verres. Lorfque vous ferez parvenu à ce degré

de précifion, vous ferez river & foudsr folidement le bras en queftion

fiir le curfeur»

Placer le petit miroir parallèlernsnt au grdoJ.

Divilèz en quatre parties égales la circonférence du couvercle dw
télefcope. Ayez un cercle de carton d'environ la moitié ou les deux tiers

du diamètre de l'orifice du tube; ayez aulli une bande étroite de bois donc

la longueur foit exactement égale au diamètre intérieur de l'ouverture diF

télefcope jdivifez-la en deux parties, & fixez au milreu le cercle de carton

avec une épingle. Appliquez ce petit appaieil aux deux marques oppofées

qui ont été faites fur le tube , & par ce moyen le centre du cercle coin-

cidera avec le centre du tube. On doit avoir foin que le cercle de carton

foit dans le même plan que l'orifice du télefcope , c"eft-à-dire
,
qu'il (oie

à angles droits avec fon axe; ce que l'on peut exécuter facilement en

appliquant le bord d'une règle fur l'ouverture da télefcope , & en faifant:

en forte que l'un des diamètres du cercle de carton touche le bord de 1»

règle dans toute fa longueur. Oez enfuire de leur tuyau , les^ oculaires ;

£c dans cet état vilftz ce tuyau à la place qui lui eft dcllinée. Après avoir

difpofé les chofes de cette manière , dirigez le télefcope vers une fenêtre

ou vers le ciel ; approchez l'œil du petit trou du tuyau des oculaires , Sc

obfervez , dans le petit miroir, C\ l'anneau lumineux efl également par-

tout de la même largeur ; ce qui arrivera toujours lorfque le pe if miroir

fera parallèle au grand ; dans toute autre pofjtion cet anneaa lumineux

( qui n'eft (|ue l'image réfléchie de cette partie du grand miroir qui n'eft

point cachée par le cercle de carton ) paroîtra de différente largeur dans

les divers pomrs de fa circonférence; mais alors on redteffera le petit

miroir, 2 l'aide des trois vis qui font placées derrière^ jufqu'à ce que

l'anneau dont il s'agit,, ait exadement par-tout la même largeur, C'eft

sÀnCi que par un petit nombre d'efTais l'on pai viendra , fat-'; peine , L
placer la.furfece. du petit miroir parallèlement à la fuiface du grand.
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Placer le centre du petit Miroir dans taxe du Tcl^efcope.

DiCpofez le cercls de carton & le tuyau des oculaires comme il a

été dit ci-de(Tas. Enfuiia regardez à travers l'œilleton & examinez, dans

le petit miroir , fi le bord extérieur de l'anneau lummeux eft é'^aienK-nt

diftant du bord de ce même miroir : dans ce cas le centre de ce dernier

ckDincidera avec l'axe du télefcope ; mais dans toute autre pofition ,lazor.e

obfcure qui entoure l'anneau n'aura pas la même largeur par-tour, & le

centre du petit miroir ne fera pas, par conféquent , dans l'axe du tube.

Si l'on veut parvenir à le placer comme il faut, d'une manière fort

fimple, on obfervera de donner une large portée à la vis qui traverfe le

bras du petit miroir, Se l'on aura foin en rnême-tems de faire le trou

par lequel elle palle, également affez large , pour qu'elle puifle avoir un

peu de jeu dans toutes les directions polîibles. Le diamètre de ce trou

doit être cependant un peu plus petit que le diamètre de la portée de la

vis. Par cette difpofition , on pourra élever ou abaiiïer le petit miroir , le

pouffer un peu à droite ou un peu à gauche, & le fixer enfuite dans

quelqu'une de ces poiîrions , moyennant les trois vis qu'on a placées fut

% derrière de ce miroir. Dans cette opération comme dans les précé-

dentes, on ne peut aller qu'en tâtonnant, & il faudra néceflàiremenc

tâtonner jufqu'à ce que l'anneau paroiffe dans Je petit miroir d'une

largeur uniforme dans toutes les parties de fa circonférence, & en même-

tems ,
jufqu'à ce que le bord extérieur de l'anneau foit parfaitement

concentrique au bord du miroir ; car ce ne fera qu'alors que la furface

du petit miroir fera parallèle à la furface du grand ,& que leur centre,

ainli que celui des oculaires , coïncideront avec l'axe du télefcope.

N. B. Lorfque le petit miroir aura été placé, comme on vient de le

dire , on pourra vérifier fa pofition S<. la reèlifier avec la plus grande

précifion par la méthode fuivante.

Placez, à cinquante ou à cent verges du télefcope, un cercle d'un demi-

pouce ou d'un pouce de diamètre dont le bord Ibit noir. Tournez la vis

de rappel pour que le petit miroir s'éloigne ou fe rapproche du grand,

& vous obferverez , s'ils font bien centrés, que le bcrJ du cercle paroîtra

devenir toujours plus petit ainfi que le cercle lui-même, & qu'il fe ter-

minera enfin , fi vous continuez de tourner la vis , en une tache noire
,

au milieu du véritable cercle (lequel continuera d'être vifible ) entourée

d'une large zone noire parfaitement régulière. Si la tache paroît fur le bord

du cercle, & par conféquent fi la zone n'a pas une largeur u-niforme

tout autour de la tache , c'efl: une preuve que les miroirs ne font pas

centrés parfaitement; maison pourra redrclfer le petit miroir en ferrant

un peu celle des trois vis (defquelles on a déjà parlé ) qui eft diamétrale-

ment oppofée à la tache noire. Lorfqu'on aura reconnu que les miroirs
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font bien centrés , on fixera les trois vis du petit miroir avec de la

foud ire douce ordinaire pour empêcher qu'elies ne fe dérangent. On
placera enHjite un cadran de papier ou quelqu'aiitre papier imprimé donc
jes caradcres foient de différentes grandeurs (il doit y en avoir de très-

petits ) à une diRance du téiefcope qui foie égale , au moins, à foixante

fois la longueur/ocii/e du grand miroir. On tournera ceiui-ci djns fa café

d'environ la huitième partie d'une révolution ,&: l'on obfervera , chaque

fois ,
quelle eft la pofuion qui laifTe appercevoir les petits caradores le

plus diftiniflement. Après quoi l'on fera deux traits noirs qui fe corref-

pondenr, l'un fur l'intérieur du tube & l'autre fur le derrière du grand
miroir , afin que fi on l'ôte jamais de fa place on puilTe toujours le remettre

dans la même polîtion avec autant d'exaâitude que de facilité.

On jugera de la bonté des miroirs par le moyen de quelqu'étoile &
fur-tout par celle de la premxre grandeur; car fi les miroirs font bien

centrés , s'ils font placés de la manière la plus avanrageufe, & que l'on

rend"e indillinde une étoile par le moyen de la vis de rappel , cette

étoile doit être femblable à un cercle de feu parfaitement rond , avec
une tache noire précifément au centre; & lorfque le téiefcope e.lajufté

au point de la vifion diftinfte, l'étoile doit paroître ( C\ l'inflrumenr eft

bon & l'état du ciel favorable) bien ronde & fans aucune apparence
d'irradiation. Je puis affûter, par ma propre expérience , qu'aucun objet

ne peu: mieux que les étoiles, fervir à feire connoîtrs la bonté des

rélefcopes ou des lunettes achromatiques, attendu que la moindre irré-

gularité dans la figure des miroirs ou dans celle des chjedifs les fait

paroître mal terminées & toujours accompagnées d'une faufie lumière.

M. Herfchel, de la Société Royale, fi célèbre parmi les Aftronomes , a-

découvert près de trois cens (i) étoiles doubles & triples dans le nombre*
defquelles il s'en trouve plufieurs qui font extrêmemerir petites , & qui en
nous fourniffant le moyen d'éprouver la bonté de nos télefcopes, montrent
la fupériorité du fien {2)\ Se expliquent la remarque du Plâlmirte Royal

,

que les deux annoncent la gloire de Dieu, & que lefirmament montre
Vouvrage de fes mains.

POST-SCRTPTU M.-

La Table fuivante de l'ouverture , du grodîfTemenr & du prix des-

rélefcopes grégoriens, conftruirs par feu M. Jacques Short, étant devenue
fort rare, j'ai penfé qu'on la retrouveroit peut-être ici avec plaifir.

(0 Voye\ les Tranfaâ. Phllofôph. vol. txxir.

(î) Le diamètre du grand miroir du plus long téiefcope de M. Herfchel , don','

la conf:ruâion c(l rewtonlenne, a douie pouces, (à dill^inre fccaie eft de vingt

£iedsj & il groffir, pour les étoiles, depuis trois cens jufqu'à lîx mille fois.

.
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Nu-
méros

I

î

4

%

6

7

8

9

10

II

It

Longueur

focale

en pouces.

Dî.imètri

de l'ouverture

en pouces.

î

4Î

7

I

T

II

IL

i8

i +

48

7»

t44

'.5

?>o

4,f

T,6

l8,o

//iWPi/prcjiriON.

I groffiffement de i J fois.

I ^5

I 40

t ,....40 & ^o

1 n & 8î

4 5î.îî.8f & IIO

4 ïî.95î'Jo & »oo

4 . . ..90,150,150 & ;oo

4 . . .ioo,too,}oo & 400

4 ...110,1^0,580 & joo

4 ...io'^,4oo,Soo & 800

4 ...500,600,900 & iioo

Prix.

Guine'es.

î

4

6

i

10

!
10

3Î

7Î

100

500

Soo

M. Short eftimoic toujours trop, dans cette Table, le plus fort groffilTe-

ment de (es télefcopes. On a trouvé par expérience, qu'ils amplifioienc

beaucoup moins qu'il ne le dit , le diamèrre des objets. Cet habile artifte

fit deux ou trois télefcopes grégoriens de 18 pouces de foyer & de 4,5;

pouces d'ouverture qui groOifloient 170 fois. Il fit aufîî un rélefcopede

Caflegrain de 24. pouces de ftyer & de 6 pouces d'ouverrure dont le

groflîifement étoit de
35'

J fois ; mais on y voyoir les objets un peu con-

fufémcnt : le plus fort éijuipage que cet inftrunient pouvoir fupporter,

avec netteté, n'amplifioit que 231 fais. M. Short conftruilîr également

fix télefcopes grégoriens du même foyet qui fupportoient très-bien les

groflifleraens ordinaires.

Table
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Table de Vouverture du grojfijfement , &c. des Télefcopes

Newtoniens , dont le grand Miroir ejl Jplurique.

Difl. focaU
du Miroir

concave.



io6 OBSERFATIONS SUR LA PHYSIQUE,
La préférence que l'on donne maintenant aux télefcopes newtoniens

(depuis les dernières & excellentes obftrvations de M. Herfchel) pour
faire des obfetvations délicates dans le ciel, fur-tout fi l'on emploie de
petites ouvertures & de longs foyers, m'a engagé à inférer ici cette Table,
tirée en grande partie de l'Optique de Smith , vol. I , pag. 148 ( vol. I ;

P^g- 39+ '^^ la tradudion françoife du P. Pézenas ) ,
que j'ai continuée

depuis 17 jufqu'à
2-J pieds de dirtance focale du grand miroir. J'y ai

joint les numéros de Newton
,
par le moyen defquels- on peut calculer

aifément l'ouverture d'un télefcope quelconque. Voyez \'Appetidix à

l'Optique de Grégory
,
pag. 22p , ou les Tranfacl. Phïlofoph. N°. 81.

11 eft peut-être nécedaire d'avertir que la Table précédente a été

confltuite en prenant pour règle invariable les dimenfions moyennes de

1 ouverture & du grodllTenaent de l'excellent télefcope newtonien de
M. Hadley , favoir , diftance focale du grand miroir , 62,5" pouces. —
"Ouverture du miroir concave, y pouces, & amplification, 208 fois.

M. Herfchel fe fert prefque toujours d'un télefcope newtonien dont le

foyer du grand miroir ell de 7 pieds , l'ouverture de 6,25" pouces , &
qui groffit 227 & 4.60 fois ; mais il poulfe quelquefois le grolîîffement

jufqu'à 64JO pour les étoiles.

N. B. Si les miroirs d'un télefcope newtonien font travaillés auflî

parfaitement que ceux de fept pieds de M. Herfchel, on aura le plus

fort groflilfement qu'un pareil télefcope puifTe fupporter , avec la plus

grande netteté, en multipliant le diamètte du grand miroir par 74, Se

l'on trouvera le foyer de l'oculaire en divifant celui du- grand miroir par

le groflilTement: ainfi 6,23" x 74= 462 amplification, & ==

0,182 pouce, foyer de l'oculaire.

Manière de rendre parfaitement plan & de polir le petit Miroir

d'un Télefcope Newtonien,

Les perfonnes qui voudront conftruire des télefcopes newtoniens ne

feront peut-être pas fâchées de favoir qu'on peut rendre parfaitement

plan le petit miroir elliptique en fe fervant de deux ou de plufieurs

badins beaucoup plus larges que le miroir, après avoir amené ce dernier

à la figure plane, auffi bien qu'il fera podîble, en le trav^aillant avec de
l'émeril fur un petit balfin de plomb. Les outils ou badins de pierre

doivent avoir au moins fix pouces de diamètre. Leur figure ne fera

cenfée parfaite qu'autant que le miroir ayant été fini fur l'un de tes

badins pourra être appliqué fur une autre fans recevoir aucune altération.

On donnera les fixderniers coups dans le fens du grand axe de l'ellipfe,

après quoi on le polira fur le polidoir circulaire de poix dont le diamètre

fera plus grand que le petit axe d'environ ^ partie. C'eft à AL Herfchel

que je fuis redevable de cette méthode.
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Trouver , par expérience, le grofJiJJ'emeîU d'un Télefcppe ou d'une

Lunette quelconque.

On a imaginé plufieurs mérhodes pour déterminer, par expérience,

le groflilTement d'un télefcope ou d'une lunette. Le célèbre M. Ramfden

me montra, il y a quelque tems,un petit inftrument de fon invention

au moyen duquel on peut mefurer , avec la plus grande précifion , le

diamètre des rayons émergens, à l'œilleton du tuyau des oculaires; de

forre qu'en divifant le diamètre du grand miroir d'un télefcope ou le

diamètre de l'objedif d'une lunette, par le diamètre des rayons émergens

déterminé de cette manière , l'on connoîtra la puifTance du télefcope

pour grofllr les objets. Mais comme cet inftrimient, conftrnit en grande

partie fur les principes du micromètre-objeiflifde M. Dollond , eft un

peu difpendieux (i) , je donnerai ici une méthode fimple & facile par

le moyen de laquelle j'ai toujours trouvé promprement l'amplification

de mes lunettes & de mes télefcopes avec une précifion fuffifante.

A la diftance de cent ou de deux cens verges du télefcope
, placez un

cercle de papier d'an diamètre déterminé, d'un pouce, par exemple: fur

une carte ou fur un morceau de papier fort tirez deux lignes noires

parallèles dont l'intervalle foit exactement égal au diamètre du cercle.

Ajuftez le télefcope au point de la rifion diftinfte , & avec cet inftru-

ment vifez d'un œil au cercle, & de l'autre vifez, en même-tems, aux

deux lignes parallèles. Faites approcher ou éloigner de votre œil ces

mêmes parallèle» jufqu'à ce qu'elles vous paroifiTent couvrir exadlement

le cercle vu dans le télefcope. Mefurez enfuite la diftance à votre œil

,

fant du cercle que des lignes parallèles. Divifez la diftance du cercle par

îa diftance des parallèles, & le quotient indiquera le gtoftiftement du
télefcope ou de la lunette.

On trouve dans les notes fur les articles 109 & 4.85" de l'Optique de

Smith deux autres méthodes pour déterminer par expérience, legroflilTe-

ment d'une lunette ou d'un télefcope.

Déterminer la grandeur & lieu de fœilleton , £un tuyau {[oculaire

fimple ou compofé.

II eft abfolumeat néceflaire pour que la vifion foit parfaite que l'œil

foit appliqué à un petit trou d'une certaine dimenfion exademenr placé

au foyer de l'oculaire, fi le tuyau n'eft compofé que d'un feul verre (2) ,

(i) M. RamOen m'a dit que cet indrument pourroit couler trois guinées. J'ignore

/î d'autres opticiens en ont conftruitde femblables ; mais il ell certain que je n'en
ai jamais vu d'autre que le fien.

(i) Quelques aflronomes préfèrent n'employer qu'un feul oculaire bi-cOHvexe

Tome XXXr, Part. Il, 178p. AOUT. G 2
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ou au foyer combiné des oculaires , s'il en a deux , ainfi qu'on le pra-

tique ordinairement. ?i l'œilleton n'eft pas placé où il faut, & s'il n'a pas

la grandeur convenable , le télelcope fera défeiSueux ; car, ou il recevra

des rayons étrangers , & dans ce cas l'objet fera fort confus , ou H inter-

ceptera une grande partie des rayons, & alors il ne paroîtra pas (î vif

qu'il devroit l'être. Pour obvier à ces inconvéniens il faut obferver les

règles fuivantes. Faites en forte que la diftance de l'œilleton à l'oculaire,

s'il n'y en a qu'un , foit égale à la diftance focale de ce verre , autant

qu'il fera poflîble d'y parvenir en la rrefurant ; mais fi l'équipage eft

compofé de deux verres, la diftance de i'œilleron à l'oculaire fera déter-

minée de cette manière ; multipliez la différence entre le toyer de

l'oculaire le plus proche du miroir & la diftance qu'il y a entre les deux

oculaires par le foyer du verre le plus voifin de l'œil , & divifez le

produit pai la femme du foyer des deux oculaires, diminuée de la diftance

qu'il y a d'un oculaire à l'autre & vous aurez la diftance focale compofée

dont il s'agit. Exemple : foit Je foyer du verre le plus voifin du miroir

= •3 pouces, le foyer du verre le plus près de rœir= 1 pouce, & la

diflar.ce de l'un à l'autre ï=: 2 pouces, le foyer compofé des oculaires

fera .— ,= _ pouce.
5H-I— i '^^

De même on déterminera le diamètre de l'œilleton en divifant le

diamètre du grand miroir par l'amplification du télefcope. Ainfi , fi

l'ouverture de cet inflrument eft de 4 pouces & fon groflilTement de

15:0 fois, le diamètre de l'œilleton fera à très-peu près 0,027 pouce,

ou — =0,02666, &c.

Ayant trouvé à-peu-près
, par le calcul , la place que doit occuper

l'œilleton & l'ouverture qu'il doit avoir , il nous refte à déterminer

exadementles mêm.es chofes par expérience, puifque nous ne pouvons

obtenir affez d'exadicude dans la niefure des foyers, des diftances,&c.

des verres.

Avec un verre convexe d'un pouce ou d'un pouce & demi de foyer,

regardez l'image du grand miroir à travers l'œilleton. Tenez ce verre

d'une main aufG ferme que vous le pourrez, & faites mouvoir votre

œil dans tous les fens ; fi l'image du grand miroir fe meut dans la même
diredion que l'œil, le foyer de l'oculaire (ou le foyer compofé, s'il y
en a deux ) eft entre l'œWletOn & cet oculaire ; mais fi limage du miroir

paroît aller en fens contraire, c'eft une preuve que le foyer eft entre l'œil

poDT le plus fort groffifTement de leurs t^Ufcopes, parce que la trarTrn-iflion delà
him'cre eft beaucoup plus grande que s'il y en avoit deux. «.— Dans !e- télpfcopes

eewtonlens de M. Herfchel les équipages
,
pour les plus forts grofliflèmens j^'^n'onl

jv'un petit oculaire V\ convexe»
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& l'œilleton. Dans le premier cas il faUt approcher celui-ci de l'oculaire,

dans le fécond on doit l'en éloigner jufqu'à ce que l'on apperçoive que

i'image d j grand miroir eft ftationnaire quelle que foit la direction qu'on

donne à Toeil ; car slors feulement l'œilleton fe trouve précifément placé

au foyer de l'oculaire, lorfqu'il n'y en a qu'un , ou au foyer combiné des

oculaires , lorfqu'il y en a deux.

On peut aulfi déterminer exadlement le diamètre de l'œilleton en

examinant (avec le même verre convexe tenu à la main comme dans

l'opération précédente) la grandeur de l'image du grand miroir (à
l'endroit de l'œilleton déjà fixé avec précifion ) , car fi la furface de ce

dernier y paroît un peu plus grande que celle Ass rayons émerj;ens ou
de l'image du miroir, alors l'œilleton eft alTez ouvert pour donner paffa^e

à tous les rayons qui viennent du miroir. Mais Ç\ l'en trouvoit que l'aire

de l'œilleton fût plus petite que celle de l'image du miroir
, pour lors il

faudroit l'aggrandir jufqu'à ce que fon diamètre fût égal au diamètte des

rayons émergeas.

A P P E N D I X.

Ré/uliat des expériences qui ont été faites fur plufieurs Métaux:
& demi-Me'taux , dans la vue de trouver la cornpnfition la plus

propre à faire des Miroirs de Télefcopes ;

Par M. Jean Edwards. »

1. Parties égales de cuivre rouge & d'étain (i).— Très-mauvai(ê;

tendre & d une couleur bleue.

2. Idem , avec ^ d'arfenic. — Ne diffère que très- peu de la première.

3. Etain 2, cuivre I.— Beaucoup plus mauvaife <^ue les deux précé«-

dentes.

4.. Cuivre 52 , étain 16, arfenic 4., nitre 4. — Noire & cafTante.

j. Cuivre 6, étain i ^, arfenic I.— Très-médiocre.

6. Cuivre 32, étain 14., arfenic 2. — Très-bon métal.

7. Cuivre 32 , étain 13 j , arfenic i. — Pas teut-à-fait au(ïï bonne qu«
la 6'.

8. Cuivre 32 , étain 137, arfenic i j.— AfTez bon métaJ.

9. Cuivre 32, étain ij , arfenic 2.— Préférable à toutes les autre*.

(i) Par étain j'entends de rétain en grain.

4 Le nitre a été ajouté pour fixer l'arfenic.

N. B. La 10' comfKj/îiion eft de M. Ifàac Newton. Poyfi l'appendtx à l'Opdqiie
BeGregory ,pag. zîi.Les 1 1<, i^'S: ly'fom de M. ftlolyneux. foyci l'Optiqae
ie Smith, vol. Il, pzg. 304, vol. II, pag. 189 & ijodela traduâion fi-m çoife du-

P. Péjenas , & U n' eft de M, Mudge. Voyei les Trwfa^PhiJoropl» voU «.sru,

i
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10. Cuivre 6, étain 2,arfenici.— Compare, mais très-jaune lorfqu'elle

eft palie.

1 1. Cuivre 3 , érain i
i. — Compade & plus blanche que la ro"^.

12. Cuivre 32 , étain 14. p — Fort bon métal ; rnaii trop jaune lorfqu'il

eft poli.

13. Cuivre 32, étain lyjarfenica.flint-glafs en poudre 3.— Brillante,

mais pleine de petites foufflures.

14. Laiton 6 , étain i. — Compare, mais fort jaune.

IJ. Deux parties de la 11' conipofition & une partie de la 14.°.— Com-
pare, mais extrêmement jaune lorfqu'elle eft polie.

16. Laiton 5" , étain i.— Un peu plus blanche que la I/(.^

17. Cuivre 4, étain i.— Bon métal, mais tirant fur le jaune.

18. Laiton 4. , étain i , avec ~ d'arfenic ; plus blanche que la 17',

ip. Laiton 3 , étain i ; ne prend pas un beau poli.

20. Laiton 2, étain i. — Plein de ftries.

21. Etain 3, laiton i.— Trop tendre, n'étant qu'une efpece d'étaim

dur.

22. Laiton & arfenic , parties égales de chacun.— D'un blanc fale.

2J. Laiton, cuivre.& arfenic, parties égales.— Blanc tirant fur le brun.

24. Laiton & platine
,

parties égales.— Très-difficilç à fondre & à

s'amalgamer : elle devient alors malléable , fa couleur eft d'un blanc

fale , comme la 22' compofition.

2y. Cuivre 32 , étain 14 , antimoine crud 4.= Noir & plein de petites

foufflures.

2.6. Cuivre 32, étain 14, antimoine crud I.— Bleuâtre & d'un grain

groffier.

27. Cuivre 32, étain i j" , arfenic 4, bifmuth 2.— Plein de petites

foufflures.

28. Cuivre 32 , étain 1 j" , arfenic 3 , bifmuth i. —-Fort jaune lorfqu'elle

eft polie , & en outre elle paroît poreufe.

29. Cuivre 2, zinc i. — Malléable & pâle.

30. Parties égales de cuivre & de zinc.— Métal malléable & d'un grain

grolîîer.

31. Cuivre 32, étain 15", arfenic 4, zinc 4.— Bonne compofition;

mais elle ne prei^d pas un beau poli.

15. Le flint-gla(sa été employé conme fondant. Foys^ la Chimie de Shavr,

pag. ijî.

I? & ir. Ces compofitions (ont indiquées par Neri & Kunchel dans l'Ouvrage

intitulé l'An de faire le Verre. Ils n'ont certainement jamais fait eux-mêmes ces

compofîtions , & ils ne les ont citées vraifemblablement que fur le rapport d'autrui

,

attendu que la i;^' ne prend pas un beau poli , &que la 11° e& aulli tendre que l'étain

rendu dut, pat confé^uent elle n'eft point du tout convenable pour les miroirs.
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52. La 31' compofition fondue avec le fublimé corrofif.— Mécal com-
pacte, mais jaune loifqu'il eft poli.

33. Cuivre 32, étain 16.— Très-belle & très-brillante, mais extrême-

ment caffante & pleine de petites foufflures.

34.. Cuivre 32,érain 17. — Bleuâtre Se d'un grain groflîer.

3y. Cuivre 32, étain 18.— Prefque noir & d'un grain grollîer.

3f). Laiton 2 , zinc I.— Couleur fort approchante de celle de l'or.

37. Parties égales de laiton & de zinc.— Cçuieur d'or pâle & d'un

grain grolBer.

38. Zinc 4, étain I.— Plein de foufflures.

39. Cuivre ?c antimoine crtid, patries égales.— Pleii* de (tries.

40. Cuivre 32 , étain ly , arfenic jdu total.— Ce métal e(l très-beau i

mais ii fe remit lotfqu'il eft expofé à l'air pendant quelque tems.

41. Parties égales d'argent & de bifmuth.— D'un blanc tirant fur le

jaune & guère plus dur que l'argent.

42. Parties égales d'argent & d'étain. — Métal blanc relTemblant à

l'argent ; mais trop tendre pour des miroirs.

43. Parties égales d'argent, d'étain & de bifmuth.— D'un blanc fale ;

mais beaucoup plus dure que la 41' & 42^ compofition.

.J4. Cuivre 32, étain ij", argent I.— Très-beau métal; mais fort jaune

étant poli.

45. Cuivre 32 , étain ry , argent 2.— Moins blanche que la 44".

46. Cuivre 32 , étain 16 , laiton 4, arfenic 2.— D'une couleur bleuâtre

& d'un grain groflîer à caufe qu'il y avoit trop d'étain.

47. Cuivre 32, étain ly , laiton i , argent i , arfenic i.— Métal très-

excellent: je n'en ai jamais vu de plus blanc , de plus dur &c de plus

propre à réfléchir la lumière.

48. Métal ordinaire de cloche.— Très-jaune quand il eft poli.

4p. Métal ordinaire de cloche 4 , régule d'antimoine I.— Bleuâtre & le

grain en eft groflîer.

yo. Métal ordinaire de cloche 6, régule d'antimoine i. — Egalement

bleuâtre Sc d'un grain groflîer.

53. Si le cuivre n'efl pas bien pur , cette compofition (era d'un bleu foncé. En
général quinze onces d'étain en grain fuffiront pour faturet deux livres pefant de

cuivre.

47. Ce métal eft fort brillant , lorfqu'on le caffe , & relTémble beaucoup
, par fon

éelat , au verre & au mercure. S'il étoit trop dur & d'Un blanc mât, il faudroit ajouter

un peu plus d'étain ( le cuivre prend quelquefois 1 6 onces d'étain lorfqu'il efl très-

pur ). S'il étoit bleuâtre & groffier , il faudroit ajouter un peu plus de cuivre ou de

laiton.

45; . Le métal orditiaire de cloche n'ed pas un compofé dé cuivre fin Si d'étain j

mais un mélange d'étain & de mine de cuivre un peu piuiâce.
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yi. Cuivre 52 , étaiii 14 , régule d'antimoine — , favoir , une once fur

livre. — Trop d'antimoine , la couleur en étant bleuâtre & le grain-

grodîer.

52. Cuivre 52, étain 13 , régule d'antimoine 77. — Bleuâtre & grodîère.

yj. Cuivre 32 , étain 13, régule d'antimoine
-^^ , favoir , une once (ut

deux livres.— Très-belle en apparence & femblable à la 33'.

j"^. Cuivre 32 , étain ij , régule d'antimoine -^ , favoir, une once fur

2 - Hv.— Beau métal , très-peu différent du <^']'; mais pas tout-à-fait

audi blanc.

ry. Antimoine crud 16 , cawkûone i ou 2 onces.— Métal très-brillanr,

femblable au verre d'antimoine , mais nullement propre pour des

miroirs.

j6. Cuivre 32, étain 16, verre d'antimoine tiré du cawk-ftone une once.

— Compofition très-indifférente, attendu que le verre d'antimoine ne

diffère pas, dans fes effets, de l'antimoine crud.

^j. Cuivre 32 , étain 14. ,
plomb 2.— On ne peut unir intimement ces

métaux pat aucun procédé , le plomb fe féparan: toujours du cuivre &
de l'étain.

y8. Cuivre 3 2, étain i5, régule d'antimoine J.
— Noire & pleine de

petites foufflures.

jp. Cuivre 32, étain 16, limaille de fer 8. — D'un gris bleuâtre &
d'un grain gtodîer, un peu reflfemblant à celui de l'aciet lorfqu'il ell

rompu.

60. jp° compofition 8 onces, étain une once.— Un peu plus blanche

que la jp^ , mais encore trop bleue.

61. Parties égales de la J'p* & 6o° compofition.— Encore trop bleue

,

d'un grain pas affez fin.

62. Cuivre 32, étain 16, arfenic J , limaille de fer j d'once.— Com-
pofition qui a affez d'éclat , mais fort inférieure à la 47'.

^3. Platine une once , laiton une once , cawk ftone rougi au feu jOnce«

— Très-difficile à fondre , d'un brun clair & un peu malléable.

6^. Cuivre 30, étain 16, limaille de fer 4, régule d'antimoine 4,
fondu avec le fublimé corrofif.— Cette compofition eft très-dure &C

très-compade ; mais la couleur en eft trop bleue.

f y. Les cflets merveïïleux du cawk-flone fur l'antinioine (ont décrÎM dans les

TranfaM. Philofoph. N". ex. M. J. Banks , Préfident de la Société Royale, a

bien voulu ine donner quelques onces de cette pierre fîngulicre.

6z. Dans toutes les compofîdons où U entre du fer, le mélange ne coule point

affez facilement.
_ , , ., , ,

54. On a ajouté le régule d'antimoine pour faite entrée plus facuemeat en fulïon

la Umatlle de fei^

6S.
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Ôj*. Cuivre 2 onces, érain i once, liniEilJe (!e fer I drachme , régule

d'antimoine l drachme. —Trop bleue & trop grolîîcre.

60' Parties égale? de régii!e d'antimoine Se d'écain. — Rempli de ftries

& nullement propre pour des miroirs.

67. Acier fondu.— Ne fe polira pas fur la poix , foit qu'on fe ferve de

potée ou de colcothar.

68. Acier i , étain \. — Très-groflîet S: bleuâtre & fort peu différent

de l'acier tout feul.

6p. Acier I , étain r. — D'un grain grofller S: d'une couleur tirant fur

le bleu.

70. Acier i, 4.7° compofitionao parties. — D'un grain grofTîer, & fort

inférieure à la 47°.

71. Acier I ,
47^ compotîtion 50.— Diffère peu de la 4.7'; mais elle

n'a pas le grain aufli beau & aulîî feiré.

J'ai fait plufieurs autres compodtions en combinant les précédentes

de toutes fortes de manières ; mais je n'en ai trouvé aucune qui foie

égale au N°. 47 , attendu que ce métal ed: le plus blanc , le plus dur &
Je plus propre à réfléchir la lumière, &: que je n'en ai jamais vu aucun

qui prenne un audl beau poli.

MEMOIRE
SUR LA CHALEUR;

Par M. Leopold Vacca Beelinghieri.

J_iE feu qui exifle dans un corps le rend capable d'exciter fur nos

organes une fenfation dechaleur&d'affecterlerhermomètre. M. Crawford

appelle chaleur abfolue la quantité de matière ignée contenue dans ce

corps , (?i il appelle chaleur fenfible fon a6lion fur les nerfs & fur le

thermomètre. Ainfî la chaleur abfolue diffère de la chaleur fenfible

comme une caufe diffère de fon effet.

Le thermomètre qui mefure la chaleur fenfible ne fauroit pas mefurer

la chaleur abfolue. Qu'on prenne deux livres d'eau à telle température,

qu'en plongeant le thermomètre dans chacune d'elles en particulier , il

éS. On a été obligé , pour fondre l'acier , de bâtir exprès un fourneau d'une

conflruâion particulière , attendu qu'il ne fondoit pas dans un creufet & un fourneau

ordinaire.

TomeXXXr, Pare. Il, 1789. AOUT. P
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marque, pat exemple , deux degrés ; que l'on mêle enfemble ces deux-

livres d'eau, & que l'on en fafle une feule made , il eft évident que la

chaleur abfolue a augmenté, & que dans deux livres d'eau à la même
température il y en a le double que dans une feule. Cependant le

thermomètre y marque deux degrés comme auparavant , il n'en donne
aucun âgne.

Mais il n'y a point de difficulté lorfqu'il s'agit de corps homogènes.

Tout le monde voit bien que dans deux corps homogènes la chaleur

fenfible étant égale , la chaleur abfolue doit être en raifon direde des

itialTes
;
que les mafTes étant égales , la chalear ablolue eft en railbn directe

de la chaleur fenlîble , & que dans le même corps , la chaleur abfolue eft

en raifon compofée de la raifon dire(île de la mafle & de celle de la

chaleur fenfible. Mais comment pourrons-nous comparer la chaleur

abfolue des corps hétérogènes f On fait, comme nous avons vu, que

dans deux livres d'eau à la même température , il y a le double de chaleur

abfolue que dans une feule , & on fait que le thermomètre ne montre

pas un atome de difFérence. Ainfi lorfque l'eau Si le mercure,.par exemple,

tont voir à l'épreuve du thermomètre , la même température, leur chaleur

abfolue peut varier dans une proportion quelconque.

On a cru qu'on pourroic fuppléer au défaut du thermomètre.

M. Crawfotd- a imaginé une méthode, qui eft le fondement de fa

théorie..

Si l'on prend une livre d'eau à 8 degrés & une autre livreà 4, & fi on

les unit enfemble, la totalité acquerra une chaleur de 6 degrés, &: tout

le monde voit bien pourquoi, Ainfi on peut dire que G l'on mêle deux

fubftances^ homogènes à une température différente, la chaleur fenfible

du mélange fera la moitié de l'excès fouftraite de la fubflaiice plus

chaude , ou ajoutée à la plus froide. Cela étant, que l'on mê-!e deux-maffeS'

égales d'eau & de mercure, par exemple ,
que l'eau foit à 4. degrés & le

mercure à 2 ;il eft évident que «s'il s'agiffoit de fubftatices homogènes.

le mêlante devroit être à trois degrés. Mais on trouve qu'il eft à trois

degrés & demi. L'eau n'a donc perdu qu'un demi-degré &: le mercure en.

a acquis un demi. Mais il ne pouvoir acquérir que la chaleur que l'eau-

a perdue , & elle n'en a perdu qu'un demi-degré. Que faut-il conclure

de tout cela; Il faut conclure que le même feu-, ou, comme dit

M. Cra'wford , la même chaleur abfolue qui produit dans l'eau une

chaleur fenfible d'un demi-degré, porté dans le mercure, y produit ure

chaleur fenfible d'un degré & demi , c'eft-à-dire , trois fois autant. Ainfi

loifuue le mercure & l'eau montrent la même température à l'épreuve

du thermomètre, il y a dans celle-ci le triple de chaleur abfolue.

M. Cra'wford appelle capacité cette différente manière dont les corps

contiennent la matière ignée. Il dit qu'un tel corps eft doué d'une

grande capacité fi, ayant beaucoup de chaleur abfolue j.il nianifefte peu
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ie chaleur fenfible. Sa méthode pour découvrir la capacité des difFé-

rentes fubftances, conlîfte à les mêler à différentes températures de la

manière que nous avons vue.

Il cft clair par ce que nous venons de dire , que cette capacité eft ea

railon inverfe des changemens de la chaleur ienûble que ion obferve

dans Ces fubftances après qu'on les a mêlées.

M. Crawford penfe qu'on peut calculer exadlement les différences dt

la chaleur abfolue avec cette règle , & il applique cette méthode aux

fubllances qu'il examine , lorfqu'ii veut fixer la caufe de la chaleur

animale & de la combuftion.

Il trouve par ce moyen que le fang ne peut pas recevoir la c|ialeur

par les matières qui nous fervent d'alimens ordinaires
,
parce qu'il a une

chaleur abfolue plus grande que ces matières.

On obferve que le fang acquiert beaucoup de chaleur abfolue en

paiïànt par les poumons. Alors il eft en contact avec l'air atmofphé-

rique , & cet air dans le même endroit fe change en air fi\e & phlo-

gifliqué. La capacité de Tair atmofphérique eft à celle de l'air fixe ::

67 : I. Pat-là on entend bien qu'un degré de chaleur lenfîble de l'ait

atmofphérique porté dans l'air fixe mettra ce dernier à 67 degrés. Or,
fi l'air atmofphérique fe changeoit tour-à-fair en air fixe , & s'il n«

perdoit point de chaleur abfolue , quel degré de chaleur fenfible devroit-

on trouver dans cet air fixe?

Puifque le thermomètre de Farenheit eft defcendu à 2OO degrés au-

deffjus de la température moyenne de l'air atmofphérique, il faut dire

que cet air , à cette température, a au moins aco degrés de chaleur

fenfible, & comme chaque degré doit en produire 67 dans l'air fixe,

le nombre des degrés de cet air eft= 200 x 67 = i 5400.
Cette chaleur qui (urpafié de beaucoup celle nu 1er rouge n'exifte pas

dar-i l'air fixe qui fort des poumons ; donc il faut conclure qu'une partie

infiniment petite de la chaleur abfolue de l'air atmofphérique eft reftée

dans l'air fixe , & que la plus grande partie a été abforbée par le fàng.

M. Crawtord explique enfiiite cette abforption d'une manière qu'il

n'importe pas de rapponer ici.

Comme il eft démontré que la chaleur animale n'eft qu'une combuftion

lente du fang, ce philofophe applique fa théorie à la combuftion 5c en

général à tous les procédés phlogiftiques.

Au premier coiip-d'œil la théorie de M. Crawford pourroit paroître

une démonftra'ion. Cependant je crois qu'elle n'eft pas vraie, & en voici

la raifon. Ou fait que la vapeur aqueufe a une capacité énorme. Suivant

les expériences les plus exades la capacité de la vapeur aqueufe eft à

celle^de l'eau liquide comme poo: I. La capacité de l'air atmofphé-

rique eft à celle de l'eau 11 luide comme 19 : i à-peu-près. Par-là la

Tome JiXXF , Part. H, 1789. AOUT. P 2
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capacité de la vapeur aqueufe.eft à celle At l'ait atmofphériqiie comme
pOO : ip , ou bien comme 47 : i à-peu-près.

Si l'on refpire dans une atmofplicTe froide ou humide, on voit fortir

de notre bouche un nuage de hin.ée, & fi nous croyons les yeux, nous
penferions que notre poumon n'exhale que de l'eau réduite en vapeurs.

M. Crawford n'a point fait de cas de la vapeur aqueufe dans fon

calcul.

Si j'avançois que l'eau forme la moitié de la mafle de ce qui fort de

notre bouche par l'expiration , ce feroit une propofition que peu de

monde conir;;diroit. Si j'avançois qu'elle en forme la dixième partie, je

ne crois pas que perfonne pût s'y oppofer raifonnablement. Mais pour

faire un calcul plus fatisfaifant pour les paitifans de la théorie de

M. Crawford
, je veux fuppofer qu'il y en ait feulement ^7. Voyor.s ce

qui devroit s'enfuivre.

L'air atmofphérique entre dam les poumons à 200 degrés. Il y eft

chargé en air fixe, fc il y eft mêle avec ~ de vapeur aqueufe. 11 fort de

notre bouche dans cet état confidérablcn;ent plus chaud qu'il n'y étoit

entré. Mais comme la vapeur aqueufe a une capacité quarante-fept fois

plus grande que l'air atmofphérique , il s'enfuit que îi l'on tranfmec

toute la chaleur abfolue de cet air dans (me quantité de vapeur qui foit

feulement la quarante-feptième partie de fa malle , la chaleur fenfible de

cette vapeur feia égale à celle que l'air atmofphérique avoit aupa-

ravant.

Ainfi la chaleur abfolue de l'air atmofphérique efl tout-à-fait épuiffe,'

lorfqu'il a mis ^ de vapeur aqueufe à 200 degrés. L'air alors doit refter

fans un atome de chaleur abfolue , & ne doit pas manifefler de chaleur,

quel que foit le changement qu'il fubit , & il doit faire defcendre le ther-

momètre de Farenheit jufqu'à la congélation du mercure. Cependant on

obferve que dans l'air de la refpiration il y a plus que ^ de vapeur

aqueufe, que cette vapeur ell: échauffée bien des degrés de plus que l'air

atmofphéri(]ue lorfqu'il eft entré dans les poumons, que l'air fixe dans

lequel l'air atmofphérique s'eft converti, au lieu d'être tour-à fait froid , a

acquis aufTi quelque degré de chaleur , & que le fang a confidérablemer.t

augmenté de chaleur abfolue (j).

(r) Je laiiïè à defTein l'immente quantité de vapeur aqueufe que les Iiommes
perdent par !a tranfpira'ion. M. Prieftiey a démontre que la tranfpiration n'i;fl£(Se pas

l'air commun. Ainfi toute la chaleur qui ell employée pour réduire en v.ipeur l'eau

d^ la Iran pir.îtion doit avoir été communiquée au fang dans fon paflage par les

poumons. On fait que la matière de la tranfplraiion etl au moins double que celle

qui enhale des poumons. Ainfi on pourroii mettre tout cela au dcHivantage de I3

théorie de Crawfor.H. Mais je n'en fais point de c.is , !k je rcTerve cette relTource pour

répondre aux objeâions ou'on prétendu me faire fur l'exaéiitude des expériences
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D'où vient cette immenfe o,uaiuité de chaleur ; M. Crawlord prouve

que le fan^ ne fauroit pas la fournir par l'application de fa niérhode , & ja

prouve par l'application de cette même méthode qu'elle ne peut pas venir

de l'air atmoiphérique. Cependant comme il n'y a dans'les poumons que

l'air & le fan^, il eft évident qu'elle doit venir ou du fang ou de l'air.

Il me femble donc démontré que la théorie de M. Crawford eft

fauffe, non-feulement par elle-même, mais parce qu'elle eft appuyée

fur une méthode erronée.

En effet , fa méthode eft très-exaifte lorfqu'il s'agit de découvrir la

matière du feu qui agit fur la température. Je crois niême qu'il n'y a pas

dans la Phyfiqiie moderne rien de plus sûr que cette métiiode lous ce

point de vue. 'v!ais d'après ce que j'ai dit
, je crois que l'on (era pc-rTuadé

qu'il y a une très- grande quantité de matière du feu incapable d'agir &r

n'influant point fur la température des corps,.quine [ eut pas être reconnue

par la méthode de M. Craw^tord.

Si cela eft vrai, il eft évident que M. Cra'Vî'ford n'a pas bien développé

le mécanifme de la chaleur animale & de la combuftion.

M. Lavoifier a imaginé fur ce fujet une théorie qui s'appuie tout-à-faic

fur celle de M. Crawford, mais qui devient très -intércilante par le

grand nombre d'applications ingénieufes qu'il en fait aux phénorucnes

de la chimie. Voici la théorie de la matière du feu que le célèbie

chimifte françois nous a donnée,

M. Lavoifier appelle calorique, la matière du feu (i). oc Le calorique

33 dilate tous les corps en écartant leurs molécults
,
qui rendent à fe

33 rapprocher par la force d'attradion. On peut donc confidérer fon tfl;t

33 comme celui d'une force répulfive ou oppofée à l'attraètion, Lorique

3> l'artraiftion des molécules eft plus forte que l'écartement ou la force

33 répulfïve communiquée par le calorique , le corps eft fohde. Si la

33 force répulfive l'emporre fur l'arrraftion , les niolécules s'éc\;'tenc

33 jufqu'à un certain point , la fufion Sc enfin la fluidité élaftique

33 nailîent de cet efiïf. Comme la di.-r.inution ou l'enlèvement du ca!o-

33 riqus permet le rapprochement des molécules des corps , dont l'attrac-

33 tion agit alors librement ,& comme on peut concevoir un reftoidide-

33 ment toujours croifTant beaucoup plus fort que celui que nous con^

33 noiîfons , & coiiféquemnient un rapprochement proportionne dans les

fur leff.ieUes eîl fondée la connoiffince de la capaciié de la vapeur aqueulê , de

i'eau Sf de l'air atmo^phé^iqu^. On trouvera une dift'crence entre le calcul que ie

donne ici & celui que j'ai donné dans mon Ouvrage, J'y ai fait une correftion d'après

la Table des rampons de la chaleur fpécinque de M. .^lageilan.

(z) Ce font les paroles de M. de Fourcroy. J'ai cru qu'ort ne pouvoît pas

pré(èn:er la théorie de M. Lavo!fier,en abrégé, avec plus d'exaffitude S;declarté (]'jo

cet illullre cliiiuifiej qui a kil-méme travaillé à U perfi-ftionner.
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» molécules des corps, il s'enfuit que ces molécules ne fé touchent pas,

s> qu'il exifte des intervalles entt'elles: ces intervalles font remplis de

» calorique. On peut l'y accumuler. C'eft cette accumulation qui détruit

» l'attradion de ces molécules , & qui donne enfin nailTance à un fluide

» élaftique. On voit d'après cela qu'un fluide élaftique ou un gaz n'tft

3> qu'une combinaifon d'un corps quelconque ou d'une bafe avec le

» calorique. On voit encore que,fuivant les efpaces ou les intervalles

»> compris entre les molécules des différens corps, il faudra plus ou moins

« de calorique pour les dilater au même point. C'eft cette différence

30 qu'on nomme capacité de chaleur, & la quantité de calorique néceffaire

» pour élever chaque corps à la même température fe nomme chaleur ou

5> calorique fpécifique. Comme tous ces corps en fe combinant au

3> calorique deviennent des fluides élaftiques, l'élafticité paroît être due

» à la force de répulHon des molécules du calorique ou plutôt à une

» attradion plus forte entre ces dernières qu'entre celles des corps fluides

» élaftiques qui font alors repouflTées par l'effet du premier v.

Cela pofé, M. Lavoifier palTe à expliquer les phénomènes de la com-
buftion d'une manière trèsingénieufe. L'air commun eft compofé quel-

quefois d'air fixe, que dans la nouvelle Nomenclature on appelle acide

carbonique, toujours d'air phiogiftiqué ,
qu'on appelle azote, Sc d'air

déphlogiftiqué ,
qu'on appelle air vital. L'acide carbonique, ni l'azote ne

peuvent fervir à la refpiration ou à la combuftion. Ainfi ces deux phéno-

mènes dépendent de l'air vital.

Si l'on allume du charbon dans un vaifTeau fermé , rempli d'air vital

,

on voit le charbon fe fondre &c difparoîrre tout-à-fait. Il y a un dégage-

ment confidérable de chaleur, & la totalité de l'air vital efl changée en

acide carbonique (l). Si l'on brûle du fîulre dans un vaifleau fermé après

l'avoir pefé exactement, on trouve après la combudion de l'acide virrio-

Jique,que M. Lavoifier appelle acide fulfurique , qui a bien plus de

poids que le foufre n'en avoir. La même chofe arrive avec le phofphore

& l'arfenic, qui fe changent en brûlant en aride phofphorique ik en acide

arfenical , Si ils acquièrent confidérablement de poids.

Pour donner l'explication de ces phénomènes, M. Lavoifier s'appuye

aux principes qu'il a pofés fur la formation des gaz. L'air viral , dir-ii, ell

formé de l'union d'une bafe avec le calorique. La combudion n'eit que

la fixation de cette bafe , & fi cette bafe fe fixe , il faut que le calorique fe

dégage. C'eft de-là que vient la chaleur de la combulhon : la bafe en fe

(i) Ce fait eft conteflé par M. de la Métherîe dans (on excellent Ouvrage qui a

pour titre , EJJai analvtitjae , &c. Ce phllo'ophe ayant répété les exn^riences de

M. Lavoifier avec la plus grande exaâitude , a eu fbuvent des té.ultats enèntiellrinent

différens.
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fixant par fon union avec le charbon, avec le phofpliore &l'arfeiiic, forme

des acides. Aiiili M. Ldvoifijr appelle cette bafe du nom d'oxigèiie.

Plus la bafe de l'air vir.il devient folidè, plus il y a de calorique dégagé.

Et cela réfulre , luivant M, Lavoifier, de quelques expériences qu'il a laites

avec un appareil décrit dans fon Ouvrage , par lequel le calorique dégagé

dans la combultion de differens corps eft employé à fondre la glace.

M. Lavoiller a vu qu'en brûlant du phofphore dans cet appareil il y avoic

plus de glace fondue qu'en y brûlant du charbon : & cela doit être, dit-il

,

parce que l'au fixe, qu'on trouve après la combuftion du charbon ,abefoin

d'une quantité de calorique pour entretenir fon élarticité.-

On voit bien qiiefuivant M. Lavoifier la chaleur de la conibuftion eil

produite par le dégagement du calorique de l'air vital
, qui a lieu à caula

du retrécilTcment de la capacité de cet air.

L'expofition de cette théorie fuffii pour faire voir que dans Is fond elle

eft la même que celle de M. Craw.ford. Les différences qu'on y trouve-

fout dueSy je crois ,.à ce que M. Lavoifier occupé de fes vafles travaux ,.

n'a pas faitafTez d'attention aux expériences deplufieurs illuftresphyficiens-

qui ont traité ce fujer.

D'abord M. Lavoifier efivifage la forrrration des corps d'une manière

aflez fingulière. Il dit, comme nous avons vu, que les molécules des

corps ne fe touchent pas ; que l'écartement de ces molécules dépend tout—

à-fait du calorique; qu!on doit les confidérer comme obéiiïant à deux
forces, à l'attradlion & à la force répulfive du calorique; que l'effet du
refroidilTement eft de diminuer la force répulfive, & que par- là l'attraclioii

eft vitfborieufe , & elle caufe une diminution de volume en rapprochanf

les parties» Mais il me femble que , fi' cela était , les refroidilîemens des.

corps devroient fuivre d'autres loix que celles qu'ils fuivent. Si l'on prend!

un corps à une température moyenne , on obfetve, qu'en le refroidilTanr

par degrés, les diminutions de volume ne font pas proportionnelles à la

quantité de matière du feu qu'il perd , elles font toujours décroiifanres..

Or, fi la fuppofition de M. Lavoifier était vraie, il me iémble ou'i! devroiî

arriver tout le contraire. Puifqu'il eft certain que , dans cette fuppofition ,.

fi l'on enlève les quantités égales de calorique on fait toujours une dimi-
nution de diftance égale entre les molécules des corps. Mais comme
Tattradion agit en raiion inverfe(l) des quarrés des diftances:il s'enfuie

que les rapprochemens des parties devroient être toujours croilTans,.

Puifque les augmentations de la force d'attradion ne fuivent pas la pro-
portion des diminu'ions de la force répulfive , l'attraâion s'augmente-

(i) Tout le monde fait que l'on a prétendu que lorfqu'il s'agit de diftances trcs»-

petites , l'attraâion fuivoit la raifon inverfe des cubes des diftances. Mais fans entrer-

dans cette difcurtion , il fuffit
,
pour faire tomber l'byjiothèfe de M..Lavoifier, qu'elle;

fuive. la raifon inverfe des quarrés..
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bien davantaj^e que la répiiKion ne dtminue. Js crois encore que tout ce

que M. l.avo^fici- a Hno iiir la capnciré de chaleur & fur le calorique fpéci-

fique eft contraire à l'expérience. Puilque, lî la capaciré de chaleur elt

d'auraiu plus grande da:^s un corps qu'il y a plus d'efpaces vuides , cette

cap.icité de chaleur eft en raifon inverfe de la denliré î^ de la j^ravité

fpécifique des corps, & le calorique fpécifique fuie la même proportion.

Mais il r«fulre des expériences M. Crawford & de beaxjcoup d'autres

Phyficiens modernes ,.que la capacité à contenir la matière du feu n'eft ni

en raifon de la (gravité (pécifique , ni en raifon des volumes, ni même en

rjifon du phlogiflique, comme ;Vi. CrawFord l'avoir fixé autrefois. Enfin,

la capacité de la chaleur ne fuit pas une loi connue, mais elle ne fuit

jamais celle (]ue M. Lavoiiîer établit.

Quoi qu'il en foie, il eft certain que M. Lavoifier n'a pas voulu

s'éloigner de la théorie de M. Cra^ford, puifque fon calorique fpéci-

fique eft le même que la chaleur abfolue de M. Crawford. Il fe met en

équilibre dans les corps fuivant leur capacité, il les dilate & les rend

fluides élaftiques , & il n'eft enfin autre chofe que la matière du feu

r.éceffaire pour élever chaque corps à la même température.

E.n Côniidérant cette théorie fous ce point de vue qui eft le plus favorable

pour elle, on peut dire qu'elle tombe avec celle de M. Cra^^ford ; & en

ja conhdérant fous tel point de vue que l'on voudra , elle fera toujours

fauiTe, puifque le calorique, de l'aveu de M. Lavoifier , influe fur la

température, que même il en eft la caufc. Cela étant , il doit être découvert

par la méthode de M. Crawford. Mais en calculant le calorique fpéci-

iîque de l'air commun avec la méthode de M. Crawford, qui comme nous

avons vu , eft rrcs-exade à ce fujet , on trouve qu'il ne fuffit pas pour

produire la chaleur, de la combuftion & de la chaleur animale. Par-là il

eft clair que la chaleur de la combuftion ne dépend pas, au moins pour

la plus grande partie, du calorique de fair vital répandu dans l'atmofphère.

Ainfi lorfque M. Lavoifier nous a donné des détails fur la quantité

de calorique dégagé par la combuftion de difFérens corps , il ne nous a [las

donné, comme il croie , des détails fur la quantité de calorique que l'air

vhtal a perdue, & qui fervoir à entretenir Ion élafticité. En effet , Texpé-

rience confirme tout ce que j'avance.

Suivant la théorie & les expériences de ce chimifte , le calorique efl

dégagé en plus grande quantité lorfqu'on brille le phofphore & le foufre

dans l'air vital , que lorfqu'on brûle du charbon dans le même air. Ce-
pendant fi la théorie de M. Lavoifier étoic vraie, la quantité de calorique

dégagée devroit .être en raifon tnverfe des changemensde capacité que

\'-i)n trouve dans l'air vital après la combuftion. Ainfi comme après la

combuftion du phofphore & du foufre on trouve de l'acide phofphorique

& vitriolique, & après la combuftion du charbon on trouve de l'air fixe,

il /audroit que l'air fixe eût une capacité plus grande que ces deux acides.

Mais



SUR VHIST. NATURELLE ET LES ARTS. 121

Mais on rrouve tout Je contraire: pmfqu'en ("up(-o(a'u la capacité d^

l'eau -== I003, la capaciré de i'ûir fixe eil i la capacité l'e l'eau comm^
0,270; r,OOD, Se la capacité de l'acide vitriolique elt à celle de l'eaa

comme 0,JJç ' 1,000.

Toutes ces réflexions indiquent, à ce qu'il me paroîr , la nécenîté

d'une nouvelle théorie. J'ai déjà donné ailleurs un petit elTai fut ce fujef.

Je travaille maintenant à le pertcdionner.

PARTICULARITÉS REMARQUABLES

DANS QUELQUES GRANITS ET ROCHES PRIMITIVES ;

Par M. B E s s o N.
,

\J N fait que la roche nommée granit n'eft ordinairement compcfée

que de ttois lubftances , le quartz , le feld fpath & le mica , confondus ôi

mêlés dans la maiïe totale ; qu'une de ces fubflances y eft quelquefois

plus abondante , d'autres fois plus également dilFéminée ou rapprochée ^

ce q ji occafioniie des variérés dans le granit, qui deviennent très-conlîdé-

rahles dans les colleitiuiis où on ne jui^e que fur des petits échantillons >

aiidî ceux qui ne connoillent l'Hiltoire - Narurelle que d'après ces

col'efti iiis font-ils féconds en nouvelles efpcres qui aux yeux d un natu-

ralille exercé à voir en grand , ne font que de légers accidens communs
dans toutes les produftions de la nature, qui n'intervertiffenc pas foa

ordre général , &' ne méritent le nom d'cfpèces que pour ceux qui aiment à

rendre la Icienre difficile, ou pour donner une plus grande idée de

leurs connoillances.

Un gros bloc de granit oii de marbre , dans lefquels les mélanges d«

fubrtances ou de couleurs font variés fourniroient donc plufieurs elpèces

différentes i eh! combien n'en fournitoir pas une montagne, une chaîne

de montagnes !

Les couleurs diverfes des ingrédiens qui entrent dans la compofirion

du granit donnent un afped , une couleur à cette roche qui lui a fait auflî

donner des noms différens , comme granit gris , noir , rofe, &c. déno-

minations employées par les marchands dans leurs defcriptions ou cata-

logues de cabinets à vendre. Ces deicriptions mal faites & dénominations

mal appliquées, n'apprennent rien & ne donnent pas du tout l'idée vraie

pourquoi des granits font de couleurs différentes. Les granits font aulîi

confondus avec les porphyres , fouvent pris l'un pour l'autre
;
par exemple,

il n'y a pas un catalogue de vente qui ne nomme porphyre verd UK

Tome ^XJif^, Part. II, i-jS^, AOUT. Q

a
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granit compofé He quartz , de feld-fpath & de fchorl verd ; on lui a auflî

donné le nom de granitin, de granitelle , d'après le nom granhello des

italiens , mais qui dé(igne une efpèce toute différente chez eux.

On romnie toujours ^ra/zif ro/e , le granit d'Egypte dont font les

fameux obélifques tranfportés d'Egypte à Rome. Il ieiiible cependant

qu'en nommant cette efpèce granit d'Egypte ou granit oriental , et; feroit

une dénomination plus Signifiante que granit rofe ( qui nVft pas couieui'

de rofe ). Je ne relève ici ces dénominations que parce qu'elles entrent

quelquefois dans les ouvrages & difcours des naru'alifles, qui nedevroient

pas adopter légèrement des dénominations vagues & infignifiantes, q^iand

il y en a de meilleures & de plus vraies. Que des marchands , des bro-

canteurs & des ouvriers , qui favent qu'on aime la couleur de rofe , fe

fervent de cette dénomiration , à la bonne heure ; mais des nafuraliftes ,

des minéralogiftes qui doivent connuître les termes propres des fubftances

minérales, doivent les emplcyer dans leurs defcriptions quand ils voudront

refaire entendre & donner une idée vraie des chofes.

Je ne fais fi je ferai parvenu à être clair moi-même dans la defcripticn

de différentes fubltances minérales, & d'abord d'un granit trouvé en maffe

ifolée au-deflous d'Olmetto dans l'île de Corfe. Un airangemenr, une

di^^Tolîtion de matières différentes qui fe confondent ,ert toujours difficile

à fjite comprendre par une defcription ; au lieu qu'un coup-d'œil fur

l'objet même remplit beaucoup mi^ux l'idée qu'on en doit avoir. Cette

efpèce de granit eft unique
; je n'ai encore rien vu qui en approche. J'ai

cependant beaucoup vu de granits, &: j'en pofsède cinq à fis cens

variétés , & de roches primitives de toutes fortes de mélanges & de;

beaucoup de pays.

Je nommerai csne roche de Corfe granit fjîhéroïdal ,
parce qu'il eft

compofé d'cfpèces de boules , que fes parties conftituantes font celles

qui entrent dans le granit & les roches primitives. On voudra bien me
pafler pour le moment ce nouveau nom donné à une roche remarquable

qui n'a pas été décrite ni nommée
,

que je fâche. Au relie, je ne tiens

pas du tout à ce nom, parce que je n'aime pas à augmenter la nomen-
clature déjà trop étendue, Si fi mal à propos , puifqu'il y a des fubftances

qui ont plufieurs & beaucoup de noms, & que je regarde comme une

puérilité de chercher l'occafion de donner un nouveau nom à une fubftance

qu' en a déjà un, quand même il feroit étranger, &d'aiFeder de méconnoître

c.nre fubftance pour devenir fon parrein , & avoir la gloriole de fe faire

citer & nommer dan5 des ouvrages. Ainfi on nommera cette roche comme
«n voudra ; on lui ôtera même le nom de granit

, parce que fss difpofitions-

fymmétriques ne conviennent guère audéfordre confus ?c tumuituaire du
granit & aux idées que nous av'on<; fur fa t'ovmar\on. Planc/ie If.

Ce granit ou roche de Corfeeft un aifemblage de fphéroïdes o"ù d'efpèces

«le boules pas exaâiement rondes , de deux pouces de diamètre , compolées-
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lie cûuches ou d'enveloppes partaitement parallèle; eii-t'eUes. I.a couche

extérieure que je nommerai preniièie eft de quartz , elle a deux I.^"r es lifi

«juarc depailFeur,

La fuivante ou féconde couche eft de ftéatite pure, compade, d'un verd

noir lïi obfcur, de plus d'une ligne d'épaifleuv ; au premier coup-d'œil elle

paroît trancher net fur ia couche ou enveloppe de quartz , mais à Ja loupe

on obferve des petits filets ou lames de fteatites déborder 6c former fur la

couche de quartz des efpèces de dendrites fort fines.

La troificnie couche eft de quartz qui tranche net fur celk de fiéatite;

elle paroît plus grenue Se moins blanche que la première couche ou enve-

loppe de quartz ; elle a une ligne d'épaiileur , coupée dans fon milieu par

un filet prefqu'iiiiperceptible de points de ftéatite qui fuivent le même
parallélifme des autres couches.

La quatrième enveloppe eft de ftéatite pura
,

pleine, bien marquée,
& pas plus épaiife qu'une carre à jouer.

La cinquième couche eft de quartz, moins blanche que la première

couche, plus blanche que la troifième, & large de crois lignes.

Enfin , un noyau ou cenrre qui a dix lignes de diamètre , compofé de
quartz & de ftéatite: crmme la ftéatite y domine , que fes parties font plus

rapprochées dans certains endroits, fur-tout autour du noyau, elles y
forment du fchorl feuilleté qui détache ce centre de l'enveloppe précé-

dente par fa couleur plus foncée, & n'cft pas d'une forme auffi réguiiè'e

que les enveloppes ci -devant décrites, la ftéatite anticipant fur la

dernière couche.

En examinant particulièrement les enveloppes de quartz, on voit

qu'elles font formées par des criftaux rapprochés & confondus; preuve

que ces enveloppes fe font formées fucceftîvement Si par la voie de la

criftallifation
; que le plus ou le moins de blancheur des couches de

quartz proviennent de la grandeur des criftaux , & de la ftéatite qui

s'eft interpofée entr'eux.

Le centre ou noyau qu'on vient de décrire eft le plus grand
, parce

qu'il paroît que fon fphéroïde a été coupé dans fon plus grand diamètre.

Le même morcean de granit fur près de fix pouces de hauteur & de
cinq de largeur, renferme en total neuf fphéroïdes , ou parties de fphé-

roïdes , dont les uns ont été feulement entamés , les autres coupés au

quart & d'autres au tiers de leurs diamètres.

Ces derniers ont une première enveloppe de quartz, une de ftéatite ,

puis une de quartz, & pour centre de la ftéatite.

Le fphéroi'de qui n'eft coupé qu'au quart a du quartz à l'extérieur
,

une couche de ftéatite. Se pour centre du quaftz.

Un autre n'a qu'une grande ou large enveloppe de quartz avec ua
centre de ftéatite.

Tome XXXF, Pan. II ^ i-j^^.AOUT. Q 2



124 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE,
Le fphéroïde enfin dont il n'y a eu que la première enveloppe

d'entamée , marque, fa place par une tache ronde de quartz blanc.

Ces parties de fpliéroïdes ont des couches d'autant plus larges qu'elles

ont été coupées moins près de leur centre.

Les fphéroïdes dont on ne voit que des parties fur le côté poli du
morceau , qu'on vient de décrire . fe voyent de l'autre côté, qui eft brut

,

avec leurs cinq couches ou enveloppes & le noyau, comme le demi-
fphéroïde qui a été d'abord décrit. Au bas du morceau, qui efl d'un

pouce d'épaiiTeur , un Iphéroïde coupé pat le milieu à caufe du plat du

morceau , fe trouve encore coupé quarrémenr fur fon autre diamètte , &
reflemble ainfi pour la forme au quartier d'un œuf. On y voit également

Jans fes deux tranches les cinq e/iveloppes & le centre. Cette égalité de

conformation , d'arrangement & une même épailTeur dans les enveloppes,

nie paroît une chofe bien remarquable.

Ces difFérens fphéroïdes font cimentés ou enveloppés par du quartz

entremêlé de ftéatite , qui forment des taches ou une bigarure verd foncé

& blanche , également diftribuée dans certaines places ; dans d'autres la

ftéatite rapprochée y forme des taches prefque noires , & enfin de plus

grandes où on voit des lames eu des feuillets qui condiment le fchorl

feuilleté ou fchifte corné, corneus fifdis , de Valerius , le hornfchifer

des Allemands.

Quelques taches oti parties d'un blanc mat & plus opaque, me font

croire qu'il y a auffi du feld-fpath mêlé au quartz dans certains endroits

du ciment ; ces deux fubftances font fouvent li intimement mélangées

& confondues dans le granit, que l'œil le plus exercé ne peut les

diftinguer & marquer leur jufle fépararion. La réunion de ces ingrédiens

qui conftituent un granit, m'a fait ranger cette roche dans la clafTe des

granits, quoique fon arrangement en fphéroïdes ne puifle s'y placer. Au
lefte, on voit quelquefois dans des granits des fubftances & àes formes qui

n'y appartiennent pas , elles font rares, mais elles n'en exiftent pas moins.

Le tout enfemble forme le plus agréable effet , & un fuperbe &
nouveau morceau de cabinet. On defire d'en voir quelqu'emploi en

çrand, d'une colonne , d'un vafe , & on fe repaît l'imagination de la

beauté dont feroit un pareil ouvrage , & combien l'art gagneroit i.

employer une fî belle matière.

Je ne me permettrai pas d'expliquer comment ce granit, ou cette

ipche, a pu fe former , & ce qui a pu donner naiffance à ces fphéroïdes,

parce que rien n'indique ici un premier moule, dans lequel la première

couche ou enveloppe a pu fe former , comme on i'apperçoit dans d'autres

géodes. Si on aime tnieux dire que c'eft le noyau qui a donné naiffance

aux fphéroïdes, on ne fera pas plus avancé, parce qu'il faudra dire dans

quel fluide & comment y pouvoient nager ces noyaux pour recevoir une-

égale quantité d'enveloppes, de même épailTeur, & bien parallèles entre
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elles ; & quand tous ces fphéroïdes auront été finis , expliquer comment
ils reftoient ("ufpendus pour recevoir entr'eux cette pâte hétérogène qui

les lie : car ces fphéroïdes ne ie touchtnt pas , il y a un efpace entr'eux ;

on n'a pas la relTource de dire , ils éioicnt pofés les uns Jhr les autres ,

lapâce ou le ciment qui les embrajje efl venu en remplir tes vuides.

Je ne doute pas que quelque iiaturalifte , fur-tout de cei-x qui com-
mencent dans la carrière, n'explique tout de luite, & ne donne des

raifons comment le tout s'eft arrangé, parce que moins on a vu, moins

on connoît; moins on a d'expérience , moins on a médité : de façon que

tout paroît aifé & facile à expliquer. En mon particulier je ferai obligé

à celui qui dira quelque chofe de fati'.faifant à ce fujet. Mais je le prie de

vouloir faire quelqu'attention aux petites difficultés que j'ai propofées.

J'ai fait de mon mieux pour donner une dtfcription claire fi exacte

de cette roche fingulière ; fi elle ne futîit pas , je ferai voir le morceau.

Dans les granits compofés de tiois fubftances , le fchcrl & le m.ica ne

s'y rencontrent que rarement enfemble dans une certaine proportion ; ils

font remplacés lun par l'autre : je citerai une très- belle elpèce de rranic

par fes malfes & fes couleurs qui les rafTemble. Il vienr du Comté de
Bamf en Ecoffe. On y voit du teld-fpath rcuge & du quartz gras bleuâtre

en grandes parties; de grands feuillets de mica d'un jaune brfllant &
rranfparent , avec des fchorls bien noirs en prifmes de quatre lignes de
diamètre. Pour plus de fingularité il fe trouve entre ces fubftances des

petites mafTes compofées de grenats.

Un granit de Zelande offre pour particularité un filon de fchori d'une

pâte bien fine & bien noire, parfemée de petiis teld-fpaths blancs
, qui

tranchent net fur un granit compolé de quartz vitreux , de fchori noir , &
de feld-fpath d'un beau rouge. v

Un granit ordinaire du Forez avec un filon de plus de deux pouces de
largeur d'un grès grenu & fin , où fe dilHnguent très-bien les petits

criftaux de quartz qui le compofent.

Granit compofé d'un quartz grisâtre, avec micas noirs rapprochés,,

parmi lefquels quelques feuillets de mica y brillent d'un beau blanc

nacré : la partie dominante eft un feld-fpath d'un très-beau verd brillant

,

d'emi-tranfparent au foleil & à la lumière ( le morceau d\ fcié tîiince)
,

l'afpeél général ert une plaque verte avec des taches noire'; Je ne connois
pas le pays natal de cette belle efpèce.

Une boule ou rognon de vingt-deux lignes de diamètre, ccmpofée d'une

pâte d'agathe ; elle eft fciée par le milieu , dans fes parties tranrparentes

la vue pénètre dans l'intérieur, dans d'autres parties l'agathe eft mélangée
de couleurs verdâtres qui paroiftent être de la ftéatite ; d'autres font jau-

nâtres, rougeâtres, dues à de la chaux de fer qui ont rendu l'acache

©paque, au milieu eft une partie claire formant différtns angles dans fba
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contour , traverfée dans fou centre par une petite bande compofe'e de

plulleurs filets ou petites couches réunies de difFérentes couleurs blanciies.

L'extérieur de la boule ell couvert de rugolîtés fur lefquelles Ibnc attachés

quelques micas ; cette croûte eft d'ailleurs traverfée de différentes venules

d'agathe de même couleur que celle de l'intérieur. Cette boule n'a pas

été formée dans un moule comme le font ordinairement les agarhes ,

ainfi que je le dirai dans un autre Mémoire. Cette agathe feroit peu

intéreilante par elle-même comme agathe ; mais fon origine , fa polîtion

locale , la rendent véritablement curieufe & intéreffante , ce qui m'a en-

gagé à en faire mention ici ; elle a été produite & trouvée dans une roche

s?;ranitique à Hohenftein , à deux milles de Chemnitz en Saxe. Comme
je n'ai jamais rencontré d'agathe dans les montagnes de granit , ni vu , ni

«ntendu parler de fon exiftence dans les nombreux cabinets de minéra-

logie que j'a' vifités, j'aurois cru pouvoir nier hardiment fon exiftence. Il

faut regarder ce fait comme occalîonné par quelque circonrtance trcs-rare

& particulière qui ne nous ert pas connue. Il iera toujours vrai & conflanr

,

malgré cet exemple trcs-ifolé, que le* roches primitives ne contiennent

pas d'agathe & ne leur fervent pas de matrice.

Plaque de granit dont les ingrédiens conllituans font fort brouillés &
mélangés enfemble ; on y diftingue feulement quelques quartz vitreux par

leur brillant. Le tout compofe une couleur mélangée de noir & de fauve

dï difFérentes nuances fur laquelle fe détache un feul & unique feld-fpath

blanchâtre de plus d'un pouce de longueur , dont les deux fommets

font criftallifés & les angles bien prononcées, du pays de Baden-

Dourlîch.

Autre feld-fpath de quatorze lignes de longueur , d'une teinte lilas

clair avec fes angles & fominets bien prononcés dans une plaque de

granit dont ie feld-fpath eft d'un jaune fort clair, qui donne le tort

de.couleur général à la plaque , piquetée de noir & de blanc par le mica

& le quartz qui font de ces couleurs: même pays.

Je citerai encore un granit par la (îngularité de fa compofition , qui

au premier coup-d'œii femble avoir la pâte du porphyre par fa couleur

rouce mélangée ,
qui provient d'une quantité de teld-fpaths rouges de

différentes nuances qui font très-confondus enfemble & avec du fchori

verd dont quelques-uns font en petits canons ftriés. Sur ce fond général

fe détachent des feld-fpaths blancs qui foutiennent la première illulïon :

beaucoup de ces feld-fpaths font criftallifés , mais plus grands que dans

le porphyre & quelquefois d'une couleur plus foncée dans leur milieu.

Un de ces feld-fpaths, entr'auti/^ bien régulier, a plus de cinq lignes da

loogueur. J'ai trouvé cet unique morceau à Rome, & n'ai pas vu qu'il ait

été employé à quelqu'ouvrase.

Je ne ferai pas mention du beau granit nommé verd de Corfe, quoique

je n'en aie jamais pu trouver le moindre fragment dans cette île , & qui
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sûrement n'en eft pas originaire, ni des granits très-riiftingués des Voges,
de ceux trouvés en fi grande quantité dans \t% ruines romaines

,
parce que

ces efpcces font plus connues.

En voilà afTez Cur les granits; en cirant quelques particularités, que
j'aurois pu étendre beaucoup , mon intention a été d engager les oblêr-

vateurs qui font à portée d'examiner &C d'étudier les montagnes de granir ,,

à redoubler d'attention , & de leur faire voir qu'il y a toujours de nouvelles

découvertes à faire dans ces efpèces de roches
,
qui au premier afpedl

paroiflent fi uniformes. Depuis qu'on \e% examine plus attentivement, de

combien de découvertes la lithologie & les côbinets ne fe font-ils pas

enrichis par la variété âts fthorls, des feld-fpaths, des micas, dts

criflaux de roches accidentés trouves dan» les fentes &: filons des granits,

dont on n'avoir pas de connoiiïànce il y a peu d'années. M. de Bourncn
,

cet infatigable fcrutateur de la nature, a trouvé daos les granits du Forez

le fparh adamantin & des criftaux tout-à-fait analo^;i;es à ceux de

l'émeraude.

On croit commusénient qu'il n'y a pas de grandes difierences ni de

variétés bien marquées parmi les porphyres; il s'en trouve néanmoins

beaucoup , tant par le fond de la couleur de la pare » que par les ingré-

diens qui entrent dans leurs compofitions. On entend par porphyre une

pierre compofée d'une p.îte quartzeuie ou jafpeufe
,
grenue , de couleur

rouge, dans-laquelle font didéminés des petits feld-fpaths blancs dont

la forme eft plus ou moins bien prononcée. Li couleur rouge du por-

phyre (i)a bien des nuances, elle fe dégrade depuis la couleur brune

foncée jufqu'à celle de lie de vin claire , même à celle de couleur de

rofe.

C'eft dans l'Italie & particulièrement à Rome 011 on peut remarquer

en grand cette première variété de couleurs comme la plus tranchante à

l'œil dans les nombreufes & grandes colonnes , les tombeaux , les cuves

de bain, les flatues & vafes antiques, dans les bornes mêmes qui font

dans les rues de certe ville (2) ,
qui eft le magalm le plus immenfe &

le plus complet de toutes les efpèces de pierres propres aux ouvrages de

luxe & d'oftentation. On voit dans ces étonnans ouvrages de porphyre

Ats filons & des veines bien nettes & bien prononcées des couleurs

(]) On ne devroit donner le nom de porpliyre qu'à une pierre rouge , ainfi que

Ton nom grec l'indique. Comme je n'aim» pas Its nouve>;ux noms
,
je continuerai

à donner le nom de porphyre à toutes les pierres à bafe de jafpe , dans lefquelles font

difTcminés des feld-fpaths , à moins qu'ils n'iient déjà d'autres noms. Car il n'eft pa*

ici queflion de pierres à bafe i'Mgiia , de fchorl ou de trap
,
qu'on nomme aulîl

porphyre & quelquefois ferpentîn.

(z) Devant l'pglife françoife de Saint JL,ou!s il y a une borne de porphyre dont la:

moitié e3 de couleur ordinaire , & l'autre couleur de rofe ou rouge cliir.
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rouges de toutes nuances & différentes de fond. La grandeur des criftaux

de teld-lpaih , ou leur rapprochemenr , contribue aulli à en change-r la

couleur & le ton général. Un porphyre dont les feld fpaths ne (onr pas

plus gros i.]ue des points à peine vilibles, ell naturellement d'une couleur

plus fombre.

Les feld-fpatlis ont auflî des variétés de couleurs , iV paflent du plus

beau blanc par différentes nuances jufLju'au pourpre, au rouge de lie de vin

délayée & jaunâtre. Un porphyre dont le fond eft clair avec des feld fpaths

couleur pourpre clair , étoit nommé porphyre impérial & le plus ellimé

par les anciens. Un fond obfcur, dans lequel les feld-fpaths (ont d'un

beau blanc , obtient aduellement la préférence , & palTe pour la plus belle

efpèce.c'eft auffi la plus rare. D'après ce qu'on vient de dire , on voit

qu'une grande pièce de porphyre peut fe trouver de nuances différentes.

Celle qui a un ton plus égal eft plus amie de l'œil & plus eftimée des

connoiffeurs que celle qui fe trouve bigarée : on ne voit pas communé-
ment une grande table de porphyre d'une couleur uniforme.

Paflons à d'autres caracflèies qui conftituenr des variétés plus réelles que

la couleur ,
puifqu'ils ont rapport aux parties conltituautes ; ils font

moins tranchans, & ne peuvent être obfervés que par des yeux exercés.

Ce font dts porphyres dans lefquels on remarque , outre le feld-fpath ,

des fchoris feuilletés , des fchorls noirs criftallifés , du mica noir, rare-

ment du quartz ; dans d'autres enfin des paillettes brillantes de fer.

Il y a des porphyres qui font de vraies brèches compofées de morceaux

de porphyres enclavés dans d'autre porphyre. Des brèches plus marquées

renferment desfragmens de granits de couleur & de compolîtion diffé-

rentes , favoir , des granits dont les parties conftitiiantes font le quartz ,

le feld-fpath Se le mica -, d'autres granits dans lefquels le fchorl elt fubftitué

au mica. Ces morceaux hétérogènes font fouvent fort grands & très-

apparens dans les colonnes & autres grandes pièces de porphyre. J'ai tenu

note de tous les différens accidens que j'ai obfervés dans les porphyres &
autres pierres de l'Italie ; ce n'eft point ici leur place. Je ne fais mention

ici que de ce qui efl dans ma coliedlion , afin d'être en état de répondre

à ce qu'on pourroit objedier.

Ce qu'on nomme porphyre verd antique ( puifqu'il faut fe fervir des

noms adoptés) , efl: compofé d'une pâte noirâtre, ou verdâtre très-

foncée , avec des feld fpaths d'une couleur verdâtre délayée ou blan-

châtre , & non un granit où il entre du fchorl verd, comme je l'ai

dit au commencement de ce Mémoire.

Le porphyre noir antique efl d'une belle pâte noire avec des feld-fpaths

blancs. Ces deux efpèces ont la pâte grenue comme le porphyre rouge
,

& (ont généralement connues de ceux qui ont vu des colleèlions ou

fuite d'échantillons de pierres polies '(aires en Italie.

Après avoir parlé des principales efpèces de porphyres antiques , je

citerai

1
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citerai feulfemeru quelques autres plus rares & moins connus. l". Un
porphyre d'une pâte très-fine , couleur bleue pâle délavée, ou de violette

paffée ou décolorée avec petits feld fpatlis blancs.

2°. Porphyre dont la pâte fine eft couleur de brique, les feld-fpaths

d'une couleur plus claire & criftalifës , avec quelques points quartzeux.

Ces deux efpcces font de l'île de Corfe, trouvées en fragmens.

3'''. Porphyre d'une pâte fine, d'usé belle couleur noire mêlée de

quelques Ichoris noirs & petits feld-fpaths blancs qui y font difTéniinés -,

de Zélande.

On ne fait pas de quels pays les Romains ont tiré cette grande quantit(?

de porphyre: il y a apparence que c'eft de l'Orient. On n'en connoît

pas en France ni en Allemagne de l'efpèce dite antique. On m'a dit qu'il

y en avoir en Efpagne. M. Faujas de Saint-Fond en a un qui vient du
Mont-Oreb en Judée. Il n'y a guère de pays de haures montagnes dans .

lefquels on ne trouve des porphyres à bafe de jafpe parmi les caillous ou

galets roulés. J'en ai vu en Sardaigne , en Corfe , en Savoie, en Suiffe,

en Allemagne
;
prefque toutes les rivières de la France qui defcendenc

des hautes montagnes charient également des porphyres , ou font répandus

dans leurs plaines, particulièrement la Loire ; les couleurs de la pâte &
des feld-fpaths y font trè->-variées ; ce qui différencie toujours ces

porphyres des antiques , c'eft que leurs pâtes font moins uniformes &
moins homogènes; qu'elles renferment toujours beaucoup de grains de
quartz & que leurs feld-fpaths font ordinairement plus grands & fou vent

colorés. Entre l'Auvergne & le Forez eft une chaîne de montagnes fort

hautes , compofées de porphyres dont la pâte quartzeufe eft d'un gris

plus ou moins foncé , renferme beaucoup de grains de quartz , & encore

plus de feld-fpaths blancs qui font quelquefois fort grands. Ce feroit un
travail fort long , fort ingrat à faire , & que peu de perfonnes voudroient

s'amufer à lire, que la defcription de toutes ces efpèces de porphyres. II

faut les voir dans les colledioîis , ou pour mieux dire , dans la nature ;

car peu de perfonnes ont encore imaginé qu'il étoit intérelTant de faire

des fuites de porphyres , ainfi que des autres roches,

Ophite, nom que les Grecs avoient donné à une roche d'une couleur

verte tachetée, qui reffemble à la peau d'un certain ferpent , & que nous

nommons ferpentin. C'eft un nom caradériftique qui iîgnifie au moins
quelque chofe, & rappelle fon étymologie. Je dirai du ferpentin antique

comme du porphyre, qu'il a beaucoup de nuances dans la pâte, depuis

le verd noir ou obfcur jufqu'au verd clair couleur de cerfeuil. La pâte du
ferpentin eft un jafpe d'un grain plus fin

, plus ferré
, plus homogène que

celle du porphyre ; fon grain eft analogue à celui du pérro-flex.

Les feld-fpaths font aufll plus grands dans le ferpentin que dans le

porphyre , où je n'ai pas vu de criftal de feld-fpath ifolé au-deià de deux

lignes & demie de longueur , au lieu qu'il y en a dans le ferpentin de dix

Terne XXXV , Pan, II, 178p. AOUT. R
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lignes fur trois lignes de largeur, 8c font encore plus variés dans la nuance

de leurs couleurs que les feld-fpaths du porphyre. La couleur de la pare

eft quelquefois prefque de la même couleur que celle des fekl-(po'lis, qui

louvent tranchent beaucoup par leurs nuances du verd foncé j'dqu à

celle du porreau & aux blanchâtres : beaucoup de (eldfpaths font midi ces

dans diftérens jaunes , d'autres mêlés de verd &: de jaune , d'autres enfin

de Verd & de blanc. Dans le même morceau on voit quelquefois de» leld-

fpaths tout- à - fait verds & d'autres tout -à- fait jaunes. Cinq ou (ix

couleurs de pâtes différentes, avec plus de couleurs variées dans le ^tld-

fpath donnent beaucoup de cornbjnaitons différentes aux coulcuis des

ferpentins.

Les feld-fpaths font moins difTéminés dans le ferpentin que dans le

porphyre; fouvent.ils fecroifentén difféiens fens ,
quelquefois fe réunifient

à un centre & divergent en rayons tout autour. Cette pierre employée en

grand ell d'un bel effet -, on en voit de grands vafes , Ats cuves de bains,

des colonives de huit à dix pieds de hauteur ; mais je n'ai pas vu des

ouvrages fi gratvds en ferpentin comme en porphyre.

Comme dans le porphyre on trouve quelquetois d'autres ingrédiens

mêlés aux fdd-fpaths dans la pâte du ferpentin , tels que des grains de

quartz & de calcédoine blanche plus ou moins opaque ; on y voit aulTî

du fcborl noir : il eft à remarquer que ces ingrédiens font prefque toujours

olobuleux : tous les ferpentins antiques ibnt vivement attirés par le

barreau aimanté. On trouve en Sibérie des montagnes de ferpentin & de

porphyre noir pareils aux antiques; ce n'eft alTurément pas de ce pays

que les Romains les ont fait venir.

Je pofiède un morceau de ferpentin, qui , entre beaucoup d'autres,

mérite une defctiption particulière
,
parce qu'il ell le feul dans ce genre que

j'aie vu. C'eft un foclede près de quatre pouces en quarré, épais d'un pouce,

dont un tiers eft de quartz pur, opaque, formé par la réunion & Ja

prcffion de criftaux de quartz qui fe font lormés fur le ferpentin. Une
îifière d'un beau verd de porreau , puis une lifière d'un beau rouge plus ou

moins brun féparent le quartz de la mafle du ferpentin qui eft contourné

fur les bords: deux petits fphéroïdes chacun de quatre lignes dediamèrre,

joints enfenible ,
prefqu'ifolés dans le quartz , font contournés des mêmes

lifières. Le ferpentin qui eft en contad avec les deux lilières eft d'un hrun

verdâtre foncé, les feld-fpaths y font jaunes : ce fond palîe infen(îfelement

à la couleur verte très-foncée, prefque noire , dans laquelle les feJd-fpatiis

font verds de porreau avec quelques points de fchorls noirs & de fer qui

a fon brillant métallique. Ces variétés & pafîàges de couleurs indiquent

bien fetifiblement différentes modifications du fer qui a coloré le tout,^&

qui colore les ferpentins en général.

J'ai trouvé des ferptntins parmi les pierres roulées de la Suiffe, pat-

liculièrement aux environs de la Bixfe dans le canton de Baie; ils ne
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reffemblent pas touc-à-fait au fdrpentin antique par la grandeur & la difpo-

iition maclce ou croifée des feld-fpaths. Une particularité remarquable
dans un de ces ferpentins eft un feld-fpath bien criftallifé avec fts deux:

fommets, ce que je n'ai jamais remarqué dans le grand nombre des

ferpentins antiques que j'ai vus, malgré l'attention que j'y ai faite. La pâte

de ces ferpentins eft aufli moins dure de moins attirable.

On trouve aullî dans les ruines de Rome du ferpentin à bafe de jafpe

noir avec des feld-fpaths blancs. (Ici fe trouve le même abus de nom
dans la dénomination que pour le porphyre. ) Les feld-fpaths y font plus

diiïéminés & plus grands que dan s le porphyre; moins grands ils ne ibnc

pas rapprochés & croifés comme dans le ferpentin verd; leurs formes font

aullt moins allongées & fe rapprochent davantage de la cubique. J'ai

trouvé une roche de ce ferpentin prés de Voltera en Tofcane , d'où ii

paroît que les anciens en auront tiré.

J'ai ramafTé dans le Danube un ferpentin noir d'une pâte fine avec

des feld-fpaths blancs & jaunes difpofés comme dans le ferpentin antique.

On m'a alTuré qu'il y avoir des roches de cette efpèce dans les monts
Crapack qui enrourent la Hongrie & la Tranfilvanie.

Je finirai ces defcriptions par un ferpentin d'une pare fine noire, d'un

coup-d'œil un peu rougeâtre, dans laquelle des feld-fpaths blancs font

plus allongés & plus étroits que dans le ferpentin verd. La pâte renferme

audî des grains de fchoris noirs & des points de fer couleur métallique.

Il eft fortement attirable au barreau aimanté ; il vient de Zélande.

NOTICES
Sur une efpèce de Vefce qu'on a confondue avec le Lathyrus

amphicarpos de L i N n É i

Par M, DoRTHES, Docteur en Médecine.

§. I. LiES monticules calcaires des environs de Montpellier nous

fourniffent une plante légumineufe très-llngulière qui donne des frudifi-

cations fous terre & hors de terre ; on l'a confondue avec le Lathyrus
amphicarpos , L. qui a aufil ce catadère; mais je me fuis affuré que celle

dont il eft ici queftion doit erre rapportée dans le genre des vefces

,

dont elle a un caradcre eiïentiel , qui eft une touffe de poils au-deffous

du ftijmate. Sdgma latere Inferiore tranfverfa lobatum , nous dit LiNNé
çja parlant de ce genre.

§. II. J'ai lieu de croire que le Lathyrus amphicarpos ne fe trouve

Tome XXXF ^ Part. II , i-jS^. AOUT. R 2
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point à Montpellier , & que c'eft notre plante qui a été déllgnée par

Magnol & Sauvages i on la trouve abondamment dans les lieux oiî

ils l'ont indiquée. Magnol avoit dit vaguement de cette plante : Ficix

fîmilis Jupm infraque tcrnim fruclus gerens , Botan. 276 , hort. 204..

§. m. Ce qui me prouve encore que le Lachyrits iirnf/iicarpos Ae

Linné eft différent de notre vefce , c'eft qu'il lui donne pour carartère

d'avoir les pédoncules plus longs que les calices, & les vrilles diphilles ;

mais notre plante a conftamment les péduncules plus longs que les

calices , & les vrilles font tantôt monophiUes , tantôt diphilles , tantôt

triphilles.

§. IV. Je crois que c'eft l'illuftre de Sauvages (i) qui a donné lieu

à cette méprife, en rapportant à cette vefce la dcfcription que Linné

avoitjdonnée du Lathyrus amphïcarpos , dans VHoniis ciiffonianus

,

defcription qui, à part le nom générique, convient à l'une i5i à l'autre

plante, & que Linné a reûifiée depuis (2}, mais à fon tour il a cité

Sauvages.
§. V. Ce que Clusius dit de ï'Aracus homajon convient alTez à

notre vefce {^).

§. VL UArachidua Crettca honorïï Belli, décrite dans l'Hiftoire

oénérale de Bauhin (4), paroît en différer en ce qu'tlle n'a point de

vrilles.

§. VIT. La plante décrite par Mortfon Cj) diffère en ce qu'elle n'a

que deux folioles à chaque feuille.

§. Vin. Les defcriptions que nous donnent C. Bauhin (6) &
ToURNiFORT (7) d'une légumineufe qui porte des gouffes fous terre &
hors de terre , font trop vagues pour que nous puiffions les rapporter avec

certitude à la nôtre.

§, IX. Les plantes décrites par les divers Auteurs que nous venons

de citer , conviennent entr'elles en ce qu'elles portent des fruits fous

terre & hors de terre ^ qu'elles ont les fleurs bleuâtres ou purpurines, &
les folioles échancrées à leurs extrémités. Ce dernier caraâèie leur eft

commun avec plufieurs plantes du même genre , telles que les IHcia

(i) Merhedus foliorum ,
pag. i?j , N". r48.

.

{i) L'ancienne phrafe de Linné étoit ainfi : Lathyrus ;>eduncuUs unifloris ^

clnh'is diphUlis ^radUïhus et'uvn fuh terra fruaificanntus ^ Hort. Cltt. 367.

Celle qu'il a donnée depuis dans le Syftema fi le Species , ell celle-ci : Lathyrus-

peduncuLis uniflorts , calice longiar'ibus , cirrhis diphilUsfimplicijfimis.

(3) Exoiicor. 87, T. 88.

(4) T. 1. p. lij.

;5) Hifl. T. i.p. îi.S. i,T. ij.

(6) Pinax -n^. Vicicc fimills filiqitas fupra infraque terrant edens.

(7) Injlit. rei Herb, p. 3S7 , édit. de Lyon : Ficin Jitiquas fupra infraqua

ctT.'am ederu^
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luiea , Lailiyroïdes , Saliva , Htbrida , &c. parmi lefquelles on voit

fouvent des fujets cjui ont dans le bas des feuilles très-courtes, formées

en croillant, dans le milieu des feuilles allongées & échancrées comme
à leur ordinaire, & à l'extrémité delà plante des feuilles très-allongées

aiguës.

§. X. Quant à VArackidua & )l Aracoides de Théophraste & de
Pline (i) , il me paroît trop hafardé de les rapporter à aucune des
légumineufes connues.

§. XI. Au premier coup-d'œil on prendroit notre ^ie^ce pour une
variété de la Ficia peregrina , elle a à-peu-près les mêmes feuilles, les

mêmes vrilles, la même difpofuion ; elle difiere en ce qu'elle e(i plus

petite, & que ft;s goulTes font plus étroites & plus renflées que celles

delà f^icia peregrina (2), & de plus les légumes de notre vefce étanc
prefque fertiles retient droits , les légumes qu'on trouve fous terre la font
enfuite plus fûrement reconnoitre , elle a encore beaucoup de relfeni-

blance avec la ['^iciu Jluii'a ; Tna\s elle n'a jamais fur Ics llipules ces
taches noires qui tout un caradère efTentiel de cette plante.

§. XII. Les fujets qui ont fortement végété , ont jufqu'à trois vrilles

au bout des feuilles, comme la Vicia peregrhia ; ils n'en ont qu'une
lorfqu'ils font rabougris. J'obferverai encore que je n'ai pu parvenir à
trouver des jets fouterrains à la Vicia peregrina

, quoique née dans des
terreins maigtes & pierreux , à coté du LaJiyrus amph'-carpcs.

§. XIII. La longueur la plus confidét.ible à laquelle parvienne notre
plante eft de deux pieds ; le plus ordinairement elle n'a eue huit à dis
pouces. Les jets fcuterrains partent du collet de la plante & s'écendenr
Jborifontalement jufqu'à fept ou huit pouces. On n'y voit point de
feuilles , on n'en apperçoit que les rudimens , ainli que ceux As% ftipules^

Quelquefois après avoir fait quelque chemin fous terre, & avoir porté,

ylufieurs légumes, ils fortent & végètent comme à l'ordinaire.

§. XIV. J'ai trouvé quelques fujets fur lefquels les jets fouterrain*
offroient des effets bien contraires; car au lieu de préfenter des légumes
fans feuilles, ils n'avoient point de légumes, & étoient couverts de
petites touffes de feuilles mal développées ; on fait que la fullomaine eft.

occafionnée par une futabondance de sève,

§. XV. Les frudifications que portent les jets fouterrains ont un
calice où l'on diftingue cinq petites découpures j à mefure que la goufle:

(i) Voye-{ Pline, Hift. lib. 21, cap. i?. Ri'el, di Natura Stirp. lib, » ,,

«ap. iij , p. 581.

(1) On donne pour caraâèr^ à la Vicia peregrina d'avoir les goulfês glabresv
Cependint nous les trouvons toujours un peu velues. Celles de notre vefce le font
au même point.

V
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fe renfle , il fe fend d'un fcul côté , rarement de deux , ce qui n'arrive

point aux fleurs externes.

§. XVI. En ouvrant les calices des boutons fouterrains infiniment

petits, j'ai trouvé les rudimens des pétales & les étamines très-diftinétes

à la loupe. L'ovaire y eft furmonté de fon piftil qui a les mêmes caraftères

que ceux dos fleurs externes. J'ai trouvé quelquefois les anthères colées

fur l'ovaire fans filets , fans doute que dans ces circonftances ils font

confondus avec la furface de l'ovaire.

§, XVII. Les étamines deviennent inutiles dans les fructifications

fouterraines , puifqu'elles ne peuvent répandre leur pouffière feminale. On
trouve les anthères blanchâtres luifantes , fans être ouvertes, refferréespar

le calice & les rudimens des pétales , tandis que le germe a déjà pris de la

confifiance, & a percé l'extrémité du calice. On n'apperçoit plus les

anthères lorfque la Etouffe a groflîî , mais avec un peu de foin on trouve

fous le calice le rudiment des pétales ^ des filets. Ces parties fe feroienc

entièrement développées, fi elles avoient végété en plein air, comme
nous le prouvent les jets qui après avoir donné des fruâifications fous

terre refibnent enfuite , & donnent des frudifications complettes.

§. XVIII. Dans les ovaires des fleurs fouterraines on trouve plufieurs

pentes graines dont il ne mûrit le plus fouvent qu'une, les autres ne fe

développent point, ce qui fait que les goufles fouterraines font plus courtes

qee les extérieures. La graine qui mûrit végète comme celles qui pro-

viennent des goufles externes. Ces dernières renferment ordinairement

cinq ou fix graines mûres. Les graines des unes & des autres font rondes,

quelquefois noir.î.tres , mais le plus fouvent grifes , tachetées de noir. Les

CToufles fouterraines font plutôt développées que les autres; cependant

elles mûiiflent plus tard. Elles font blanchâtres , comme toutes les

parties des jets intérieurs.

§. XIX. Le tems de la floraifon de cette plante ell: à la fin du mois

d'avril , & les graines mûriiTent vers le milieu du mois de juin.

§. XX. Ainfi que la plupart des légumineufes, elle donne dans fes

racines de petits tubercules arrondis, dont la fubftance eft très-féculenre.

Ces tubercules y font quelquefois par touffes.

§. XXI. D'après ce que nous avons déjà rapporté, il n'y a pas lieu

de croire que les fruâifications fouterraines foient fécondées par les éta-

mines. A la vérité cela paroît contredire les afl^ertions de Lin Né & de

plufieurs favans qui l'ont précédé, fur la fécondation des plantes ; fyflême

qui a trop de preuves pour pouvoir être ébranlé. On ne peut guère

concevoir dans ce cas-ci comment les graines peuvent mûrir , à moins

qu'on ne regarde cette frudification comme un état moyen de celui des

plantes vivipares. Je vais développer cette idée.

§. XXII. La plumule contenue dans la graine de toute efpèce de

plante doit être confidérée comme un bourgeon , 6c comme une bouture
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lorfque cette graine ell féparée de la rige. La matière fpernidtique des

animaux & des végétaux peut être regardée comme un Jlimuius qur

développe Ie5 sjermcs , en attirant vers eux une plus graiide quantiré de

nourriture , cela doit d'autant moins furprendre j que nous voyons les

plantes piquées par des infeiSes donner des excroKlances (îngiillères &
de t.-irine coiftinte fuivant refpèce d'infede qui les produit, telles que

les bedegards de l'églantier ( ro/a eglanceria) , les rofes du faule , les-

rofes de la bru)rre(l), Si les différentes efpèces de galles. Ces tifts ne

(o t produits que par un afflux d'humeurs attirées par l'irritation qu'occa-

fionnenr les piquûres d'infedtes qui inttoduilent leurs oeufs dans quelque

partie des plantes.

§. XXIII. Lorfque dans certaines plantes telles que beaucoup d'cfptVes

d'ail
, pludeurs oraniinées , le Polygonum viviparum , &c. . . . une

nourriture lurabondanre fe porte vers la fructification , le corculum fe

développe diredemenr au préjudice des autres parties de la ftudlihca-

tion , & donne un nouveau jet, tel que l'auroit donné la graine iiiiiè et»

terre.

§. XXIV. Notre vefce, comme nous l'avons déjà obfervé , a le

fingulier caradcre de laifTer échapper i\ç fon collet quelques rameaux ,

qui au lieu de s'élever s'inlinuent horifontalement fous terre. Ces jets

qui font blanchâtres comme les plantes étiolées , font audî plus remplis

de sève fur-tou^t vers les aillelles d'où partent les légumes , où ils ont des

renflemens. Les rameaux & les frudifications gardent pour eux la

fubllance qui auroit nourri les feuille", dont on ne voit que les rudi-

niens. Les boutons à fleur qui auroient épanoui comme à l'orduiaire

s'ils fe fuffent trouvés à l'extérieur, reçoivent une fura'ojndance de
nourriture qui fe porte principalement vers l'ovaire & le nourrir fuffi-

famment pour le portet à l'état de légume, fans avoir befoin d'être

fécondé par la poulîière feminale. Cette nourriture, cependant , n'eft

pas affez abondante pour développer toutes les gtaines qu'il contient.

Au refte, je ne donne ceci que comme une conjeciure trè.v-hafardée.

§. XXV. Je crois devoir, en finllFant, donner, à la manière de Linné,
les caradières effentiels de notre plante.

(i) D.'tis le milieu du mois de mars j'ai raraafié fur le» (ômmiics de \'Eri<:a mulii-

flora , L. des excroiffances formées par le rapprochement d'une ir.fînl;é de feuillîs-

plus larges qiv; celles du refte de la plante , & qui fe recouvrent les unes leî autres

comme le» écailles des fleurs à chaton. Elles m'ont préfenté dans l'intérieur de-

très-petites larves. Ces excroilTances que j'appelle rofes des hnivères par leur ana-
logie avec les rofes du f ;ule , renfermées fous un bocal » m'ont donné au commen-
cement du moi"- de j-.iin de très-peîites tipules qui fe rapportent à la defcription que
donne Linné de la Tifulu Juniperina , (jal occa/îonne des excroiffances (ûi le

Genévrier,
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,

ViCrA. Leguminibus externh fubfeJfiUbus ,
polyfpermis , fubpilojls y

elongatis , créais : fubcenaneis brevioribus fubmonofpermis ;

faliis cirrhofis , folioUs multijugis emarginacis,

PoST-ScRiPTVM. Ayant fu que M. Gerard , célèbre botaniftc

de Provence , venoit de décrire une vefce lous le nom de f^ic'ui fub-

terranea, j'ai foupçonné qu'elle pourroit être la même que la nôtre. Pour

m'en afiurer j'ai communiqué à ce favant mes obfervations & notre

plante. Il m'a appris que c'étoit la même , & que je m'accordois prefqu'ea

tout avec lui , fi ce n'eft qu'il n'a pu voir les étamines des frudifications

Ibutetraines. Il m'obierve cependant que MM. les CommilTaires nommés

pour faire le rapport de fon Mémoire à l'Académie Royale des Sciences,

les avoient vues fur les échantillons qu'il avoir envoyés.

Au refte , j'ignore fi cette plante a quelque propriété particulière.

J'obferverai feulement que les moutons en font très-friands , au point

qu'on n'en trouve plus lorfque les troupeaux ont parcouru les lieux où

elles croilTent. C'eft principalement par hs graines fouterraines qu'elle fe

multiplie.

Je ne crois pas qu'il fîit avantageux de la cultiver pour fourrage. Je lui

préférerois après la vefce commune Vicia fadva , la Vicia peregrina &C

fur-tout la Vicia hibrida , qui s'élève beaucoup , & qui eft très-fournie

de jets & de feuilles.

AN A L Y S E

DU BOIS FOSSILE:
Extrait d'un Mémoire lu à fAcadémie , par M. Sage.

X-<E bois fofllle eft commun en Iflande, où il fe trouve dans la terre

par couches horifonrales; les Danois le nomment Siunrbrand. On trouve

des troncs de bois follîles plus ou moins confidérabjes fouvent exfoliés

& prefque toujours comprimés ; la couleur de ce bois eft d'un gris

brunâtre , il eft fragile & préfente quelquefois dans fa calTure des veines

noires & brillantes femblables au jayet ; le futurbrand lui-même ne me
paroît être qu'un jayet ébauché ; l'analyfe comparée de ces deux fubftances

offrant des produits à-peu-près femblables, indique que ces deux bitumes

font congénères.

On trouve dans diverfes provinces de France du bois foftîle femblable

à celui d'Iflande j celui de Peuplière en Dauphiné eft d'un gtis brunâtre,

il
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il recèle fouvent de ]a pyrite martiale entre Ces couches ligneufes. Ce bois

fofiile fe cafTe facllenienr , & offre dans fa caiïure un tilTu plus ou moins

compade & différentes nuances de brun
,
quelques couches ont la

couleur & le brillant du jayer.

Le bois folîile trouvé près de Valognes en baflè Normandie , ne

diffère de celui dont je viens de parler, qu'en ce qu'il renfernie du vJtciol

martial produit par l'efilorefceiice de la pyrite. j

Le bois follîle n'a point d'odeur, mais lorfqu'on le brûle, M s'en dégage

une beaucoup plus iétide & plus infupportable que celle des autres

bitumes.

J'ai diftillé du bois foiïile de Poupticre , il a pafTé de l'eau accom-
pagnée d'un gaz hépatique d'une odeur infupportable, il s'cft dégagé en

«léme-tems de l'eau acide & limpide & une huile noire., fétide , épaiflè

& pefante.

Le charbon qui reftoit ,
pefoit le cinquième de la quantité du bois

foffile qui avoir été diftillé; il fe dégage pendant la conibufUon de ce

charbon de l'acide lulfureux. La cendre blanchâtre & légère qui reftoit,

pefoit le douzième de la quantité du bois toflîle qui avoir été fournis

à la diftillation. Cette cendre fait une légère elfervefcence avec l'acide

nitreux qui en dégage une odeur de foie de foufre.

On trouve à Odival
,

près Nogent-le-Roi en Champagne , un bois

foffile différent de celui du Dauphiné, en ce qu'il n'offre plus fenGble-

v^eM le tiffu ligneux , & qu'il paroît prefqu'à l'état de jayet. Cette même
efpèce de bois tollile fe trouve à Bourmont en Baflîgny à fept lieues de
La

n
grès , à différentes profondeurs en rerre, dans des couches de pierre

calcaire & de marbre gris coquiil-er , où l'on remarque des poulettes 8c

des cornes d'ammon ftriées; ce bois foffile palTé à l'état de jayet fe divilè

•quelquefois en lames rhomboïdaJes.

LETTRE
D E M. D O D U N i

Ingénieur de la Province de Languedoc
,

'

A M. DE LA MÉTHERIE, . . q

Sur L'Auc/ ZAÏRE,

IVloNSIEUR ,

J'ai lu avec le plus grand intérêt dans le cahier d'avril dernier, de
votre excellent recueil, la Differration de M. Struve fur i'Adulaire du
Tome XXXr, Pan. H, 1785). AOUT,

'"

S
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Stella, & la favanw Anaiyfe qu'en a faire M. .Morell. Je n'aurois rien-

à ajourti aujourdluii à ces recherches péniblus, lî dans un mcment où
fe public eft occupé de cette fubftsnce , je n'eutîe jugé convenable

de faite connoître aufli celle de la Montagfie noire qui m'a paru

trcp différer de celle que vient de décrire M. Struve
, pour ne pas

intérefler l*s' Naruraliftes obléivareurs.

L'Adiilaire qu'on b'ftir peut-êcre déjà trop ern['relTé de clnfTer parmi-

tes' feld-fpat-h« , -avec Ivlquels , pour avoir une relieniblance parfaite,

H faudroit qu'aux caraâcres de la crillallifition (e jtrouvallent encore

unies les méfies partie? intégrantes , fe rencontre dans les Icilîures des

fchiftes micacés noirâtres granitoïdes de la Montagne noire, entre le

village de la Ponfarède & celui d'ilfel, & fuivent de très- près les

bandes calcaires primitives avec lefquelles elles alternent. C'cft dans

ces fcilTures
,
qui contiennent tous les éléinens criftalifés de la gangue

plus ou moins régulièrenrenr, que je regarde par cette railon comme
des produits paraGtes, que fe' trouve l'Adularia, nom qui, dans notre

Montagne caradérife très-mal cette fubftance, puifque les bords feuls

font à peine tranfparens. Ces fciiïîires ,
qui ont douze à quinze pouces

de largeur, préfentent une malTe très-dure, dans laquelle font entrées

toutes les molécules du granit , proprement dit , & le produit des

micas fous les divers états de fa déconipofition dans la roche matrice,

tels que leur premier paflage à la roche de corne , autre nom plus

impropre que l'ufage établit chaque jour , & qu'il ne feroit pas difficile

de défigner plus convenablement en établiffant pour point de démat-

cation dans cette fubftance , le plus ou moins d'éloignement du

mica criftallifé , déjà décompofé fous coulexir verte, brune, ou noire

à l'état qu'il prend dans fes décompofitions & fes conibinaifons

fucceffives , lorfque, fes molécules fe réwfliffant fou& ce dernier produit

,

paf les rnêmçs ,loix. de fes affipicés il. we forme plus q,ue des maffes

pleines7 noires,' oii brunes dont les couches ou les ftties ne font

plus fenfibles. - - -

Les fubftances agrégées qui divifenit ainff très- fou vent le corps de

la roche fchifteufe micacée granitoïde en plufieurs parties, S< dont

j'ai prefque toujours obfervé que la direction étoit verticale fur l'incli-

naifon des cpuches, plus ou moins redrelTées , ielon qu'on s'éloigne ou
qu'on s'approche de la tête de la chaîne , font des compofés de crillaux

plus ou moins confus, réunis en une malTe dans laquelle on découvre

des quartz gris afiiïz diaphanes , du très-beau feld-fpath blanc

de lait fi commun dans cette partie de Montagne , du fchorl noir fpa-

thique en canons prifmatiques, ou en aiguilles pyramidales difpofées

en rayons divergens, du mica argentin feuille', ou écailleux , du
mica décompofé à l'état verdâtre , ou noir , ou couleur de rouille,

léunjs , fjonglomérés fant ordre, & pénétré de jTchorls, de petits grenats j

o .'..0; -'et' - -^ :' » '
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Je tout criftallifé en maffe fous ia forme tantôt d'un prifme qHiadran-

gulaire tronqué nef_.ai,rx-e*trémirés par un plan perpendiculaire aux

faces , tantôt fous figures hexagones également tronquées net , dans

laquelle les lames demi-rhomboïdales du mica préfentent un de leurs

angles aigus au centre, tel qu'on le remarque dans la planche It,

numéro 12 du tome II des Opufcules de Bergman; plus, des petits

grenats dodécaèdres rouge?, bruns , ou jaunâtres, & enfin de l'Adulaire

foit fous la forme rhomboVdale dont les angles , au lieu d'être droits

comme le décrit M. Srruve, font ici alternîtivemenc de 120° Se de 60°

tronqués net à leur exrréniiré par un plan vertical fur les faces :

la fubftance eft verdâtre tiès-homogène i^c légèrement tranfparente,

foit fous la forme d'un prifme hexagone à faces prefque inégales, & à

fommets dièdres repréfentés dans la planche IJI de la Criftallog-raphie

du favant Rome Delifle,fous lésa, b, numéro 88, prefque toujours

altéré dans cet état de criflallifation par p.'ufieurs fubdances hétérogènes,

tels que des petits criftaux de quartz , des fchorls, des grenats décom-
pofés, &c. J'ai encore remarqué que cette criflallifation n'éroit jamais

d'une nuance uniforme; il y a des parties d'un verd foncé, d'autres

plus pâles , d'autres d'un blanc fale couleur de nacre ; le tout criftallifé

prefque toujours confufément. Jufqu'à préfent l'Adulaire me paroît

affez rare dans notre Montagne , quoique fes élémens m'y femblenc

trcs-communs. Ses criftaux, que j'ai toujours vu erre affetîlés particu-

lièrement au quartz , dans lequel ils font quelquefois enclavés, font

pénétrés très-fréquemrnent de petits criflaux de fchorl noir , ainfi que

je viens de le dire, de petits criftaux de quartz, de feld-fpath blanc,

& fouvenc de lames de mica blanc fatiné, jaune, couleur de rouille,

ou d'un verd foncé qui donnent plus ou moins d'intenfité à fa nuance,

& même des petits grenats qui ne fe font appercevoit qu'à l'aide d'une

forte lentille.

Les acides ne font à l'œil nu aucune imprefïïon fjr l'Adulaire dé

la Montagne noire, comme celui du Sainr-Gothard, il eft plus dut

que le feld-fpath, & moins que le quartz, il étincelle difficilement

avec l'acier qui cependant n'en entame point les angles folides ; fes

faces qui font liffes & miroitées, font veinées de blanc (aie & de
verd plus ou moins foncé & dans quelques endroits chatoyantes.

J'attribue cette propriété à l'effet des couches lamelleufes d'une très-

foible épaiffeur, placées en rcrraite les unes fur les autres, dont les

bords ont acquis un beau poli par le contad des futfaces quartzeufes

oufeid-fpathiques environnantes.

La cafïïire efl quartzeufe , mais peu brillante , ce ti'eft qu'avec

une forte lentille qu'on reconnoît fa nature lamelleufe, & c'eft fur-tout

fut les faces miroitées qu'on la découvre. La couleur eft généralement

verte fous des nuances plus ou moins foncées , ta^icôc d'un blanc

Tome XXXr, Pan. II, 178p. AOUT. S 2.
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{aie, tantôt d'un- blane verdârre, & tantôt d'un verd de pré aiFes-

gai; ces couleurs fe trouvent foiivent réunies lur un même échan-

tillon ; elles tiennent au plus ou moins d'homogénéité de la fubflance

des parties intégrantes ; c'elt ce que l'on obftrve mi^ux dans l'inté-

rieur. On voit des parties d'un blanc fale traverfet le crittal en entier;

quelques-unes offrent la blancheur & l'éclat de la nacre, mais elles-

n'en ont pas les reflets calotés. J'ai trouvé fous cette couleur d'es

criftaux hexagones de cei'e fuflance, qui tronqués, ne fetont diftinguec

des quartz criftallifés que p;;r un blanc nacré, qu'avec le fecours d'une'

puilTante lentille
,

j'ai cru reconnoître pour des petites lames de mica

argentin pre(qiie décompofe à l'état d'argille blanche , (olidilîée pat

un fuc quartzeux , tandis que l'adulaire verdâtre ne fembleroit tenir

eette couleur que du même juc quart\eux faturé des nvolécules inhni-

ment atténuées du mira, à l'état de fléatite plus ou moins divifée.

Cette (ubrtancc ne feroit alors que le produit d'un fluide filiceux ,

plutineux, pénétré de fubftance micacée-, verdârre dans diiTérens états

de décompofition qui auroit réuni toutes les fcbftances plus ou moins

dilTéminées qu'il auroir charriées en s'intiltrant dans leur fein , & donc

la forme de la criftallifation auroit confetvé le caraélère des parties,

dominantes les plus atténuées; il paroît ici que c'eft celle du mica

dans fon premier état de pureté; fa figure rhomboVdale femble dans-

la Montagne noire être la primitive comme elle eft la plus umple;

& celle de l'hexagone, qui n'en eft que la troncature , tlt Celle de fes

produits décompofés
,

qui, unis à des parties fchorleufes, conftitue

dans nos fubftances graniteufes fecondaires un prifme hexagone qu'on

ne peut, à l'afpeél de fes caraôères extérieurs, niéconnoître pour le'

premier partage à la prétendue roche de corne. C'eft audi de cette-

manicre que paroifTent s'être formés quelquesuns île ncs grenats,

qui par fois très-purs font cependant Is plus fouvent pénétrés de-

fubftances très-hétérogènes , tels que des fchorls &: de petits criftaux de-

quartz qu'enveloppe un fuc filiceux faturé d'oxide de fer , qui en lui

donnant fa couleur lui a auffi donné fa forme criftalline» l'eut-on

,

d'après ces faits , regarder encore l'adulaire comme un teld-fpath? Eteft-il-

probable, ainfi que l'avance M. de Bournon , dans la lettre qu'il

vous écrit , page 45*7 de votre Journal , dans le cahier du mois de-

Juin dernier, que ce foit le feld-fpath le plus pur; Sous cet apperçu

le faphir , le rubis , la chryfolite , la topaze , &c. toutes les gemmes ;

qui font reconnus pour être les produits régidiers du quartz , feroient

des criftaux de roches les plus purs ; je doute que beaucoup de Na-
turaliftes foient de ce fentimenr^

Je pouriois, dès aujourd'hui, faire connoître à cet profond Obfervateur

!a réalité de la converfion des fubftances de première création par leurs

dicompofitions que les acides de l'atmofphère , ou ceux qui font

5--
; '

'
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ïenfermé'i dans 1« fein de la terre opcrent chaque jour ; moyen pui!-'

tant que s'eft réfervé la Nature pour la régénération & fa durre, donr

elles'eft fervie fi avanfageulement avant la création des êtres organifés

dans les difféientes fubftances qu'elle a pu produire à fon gré, en les

combinant de toutes les manières ic lous toutes les proportions. Je

donnerois pour exemple non-feulement les criftaux micacés à l'état

de ftéatite, dans leur padage à la roche de corne , mais encore les

produits des fchorls primitifs , les horn-blendes, ceux du Ichorl ^ du
mica combinés, qui ont donné naiffance à cette nombreufe variété

de roches de corne, à prendre depuis celles qui, dans leurs (Iries^

préfentent le caraiftcre de leur premier générateur, jufqu'à celles qui

ont le tiiFu folide ôc jcompaif>e, défignées fous le nom fchorl argilleux,

rrap, &:c. Je montrerai qu'adinettant une fois la décompofition de

toutes les fubTrances de la terre par dcs moyens quelconques, les prin-

cipes de la bafe de quelques-uns peuvent fouvent , dans bien des cas,'

être regardés comme perdus par le mélange fuccelîîf des matières

hétérogènes qui , en les dénaturant , peuvent l'avoir oblitéré.

Que M. de Bournon )etTe les yeux fur les fubltances tertiaires tîè-

dernière création , le produit évidenc des parties vitreufes ou calcaires

,

ou le plus fouvent de leur mixte, il ne doutera pas que dans le règne'

minéral , comme dans le règne végétal , &c. la Nature- puifTé Çer

régénérer chaque jour. Je ne crois pas plus que lui au palTage^ du chêns'

au fapin : il y a fans doute dans les trois règnes des principes dif-

tiRclifs qui les féparent à nos fens; mais ce font les extrêmes, Se

non les milieux qu'il faudroit comparer pour avoir la folution de ce-

grand problème.

La Nature opérant aujourd'hui même, &par infiltration laTégénéracion'

des quartz cri/lalifés dans le vide de roches, qu'à l'aide de nos réadlif?

nous nous empreflons de nommer ou vtreufes ou calcaires : je conviens

avec notre favant Naturalifte que le principe quartzeux fe décèle-

prefque toujours dans ksiubftances de première comme de féconde , de
troilième & même de quatrième fcrmations par les criftaux qu'elle?

nous offrent, & que ces crillaux font d'autant plus purs qu'ils ont
leurs principes plus rappochés & qu'ils font moins éloignés de leur

première forme criftalline.; & qu'il en eft de même des fpaths calcaires :

mais nous ne devons y attribuer leur préfence qu'à leur grande abon-
dance , fans cette caufe n'y retrouverions-nous pas aufîî Us molécules
criftallifées du feld-fparh , Ichorl, du mira : n'accompagnent-elles pas
les quartz dans toutes les roches fecondaires ? Leur convetiîon en'

argile eft le dernier emploi qu'en a fait la nature. Si elles euffent été en
aufti grande quantité que les quartz, nous verrions reparoître la bafe de
leurs principes dans tous les mixtes. Comme le criftal de roche, & le

îçath calcaire., nos géodes nsus en montreroien: la criftalli&tion , &%
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perfonne n'a encore renconrré clans nos roches tertiaires des crirtaiix de
fdld fparli , di ("chorl ou de mica. Mifes en jeu dans ces tems de mort
pour la nature vivante , elles ont été fouvent remaniées par un agent

puifTant, Veau, âont l'office, je ne puis le répéter (ans un fenriment

d'admiration profonde, a toujours été de créer & de détruire, & vice

viysâ ; arraqucos ainfî fans ctfle, balottées continuellement, réduites en
poullicre, rejettéc;^ vers les lieux mêmes de leur naiffance, elles ne jouirent

du repos que lorfque les eaux s'abailTanc gradarivement , les détritus des

animaux marins commencèrent à entrer en aclion.

Le feld-fpath adulaire de la Montagne-Noire diffère de celui de
Baveno décrit par M. Struve, en ce que le borax ne le difTout point

avec efFervefcence en prenant le charbon pour fupport : il faut un coup

de feu de près d'une demi-heure de durée pour voir opérer la fufion d'un

fragment de la grolTeur d'une tête d'épingle; il paroît dans le borax d'ua

blanc mat très-femblable au quartz opaque.

L'alkali minéral qu'on croiroit au premier coup de feu l'attaquer avec

aâivité par fon grand bouillonnement, ne le diflbut nullement. L'alkali

fe-volariiife entièrement par riutenlîté du feu, & l'adulaire refte à nud
-,

msis fi l'on continue de projetter la flamme du chalumeau fut l'échan-

tillon , on le voit au troifième coup de feu fe divifer fuccelîîvement fous

la figure de petite; particules d'abord arondies, puis un peu aiguës, dont

l'enfenible préfente afTez bien l'image d'un ftaïagmite fur lequel l'œil

armé d'une piiiffante lentille découvre nombre départies arrondies, d'autres

algues -& découpées, dont les unes d'un blanc prefque tranfparent péné-

trées de petites bulles, font prêtes à entrer en fufion completre, & d'autres

y font déjà fous l'apparence d'un verre gris vitreux de la plus haute dia-

phanéiré ; ce n'eft donc qu'à la continuité du feu , & non à l'akali que

cette fubftance doit ici fa fufion. Il efl portîble , il paroît même très-

vraifemblable ,
qu'il y ait dans les principes conftiruans de l'adulaire de

la Montagne-Noire des différences qui en apporrent dans leur fufion.

J'ai expofé fur la recoupe de verre un fragment de l'adulaire de notre

montagne, couleur verd de pré un peu pâle, que j'ai choifi affezaigu. Je

l'ai vu fe décolorer & blanchir 'au premier coup de feu : il efi relié

quelque tems dans cet état , & ce n'eft qu'à la quatrième tenue feu-

lement qu'il s'eft converti avant de couler en un verre d'un gris blanc

très-tranfparenr , pénétré de petites bulles imperceptibles que la lentille

peut à peine faifir. Sa fufion ne m'a pas paru différer beaucoup de celle

des quarrz auxquels elle a la plus grande relfemblance dans la marche

comme dans les réfulrats. Tous les deux fe divifent en petites décou-

pures aiguës qui fuccelfivement fe globulent, & deviennent d'autant plus

tranfparens qu'ils font ptêts à couler.

Mes occupations- ne m'ont point encore permis de me livrer à

r<ipalj'fé de cette fubftance par la voie humide à laquelle je me propofe
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de donner beaucoup d'atfeiuion. Je fuis trcs-impa'ienr de favoir fi j'aurai,

comme M. Morell , l'acide full-urique pour conftiruant de notre adulaire.

Ce Travail devant fervir de fuite à celui-ci
, je vous prierai de lui

accorder dans le teins , comme aujourd'hui , une place dans votre favanc

Journal.

Je fuis , &c.

De Cdjîclnaudarv , ce 20 Juillec 178p.

^iA.,

ANTONII-LAURENTII DE JUSSIEU,

Rep, à Con/ilïis & Secretïs , Docioris Mcdici Parifienfis j

Jiegice Scientiarum Academice Regi<x(jue Societatis Medicœ
Parifienfis , necnon Academiarum Vpfal. Mairit. Lugd,-

Socù y 6* in Mono . Regio Parif. Botaniccs ProfeJJbris ^

Gênera Plantarum fecundàni ordines naturales difpofita j.

juxta methodum in Horto Regio Parifienfi cxaratam anno

MDCCLXXiy.PanCns , apud viduam HerifTant, Typo-
graphum , via nova B. M. fub figno Crucis aureae , &
Theophylum Barrois , ad ripam Auguûiniaaorum.

E X T R A I T ,
par M, DE LA Métherie.

JLj'Im M EN s ITÉ des produirions de la nature, proportionément à

l'étendue de notre efprit , a engagé de tous tems ceux qui defiroient

les connoître à des méthodes qui pulTent faciliter cette étude. Ceci a été

encore plus particulièrement néceifaire à l'égard des plantes. Les anciens,

tels que Théophrafte & Diofcoride , avoient établi ces divifîons fur

quelques-unes de leurs propriétés; ainli ce dernier partageoit les plantes

en quatre clalTes , i". les aromatiques ;
2°. les alimenteufes ; j°. les

médicinales; 4.°. les vineufes. Pluiieurs modernes fuivirent cette mé-
thode i mais à mefure que la connoillance des plantes fe perfedionna,

on en fentit bientôt l'imperfedion, & on chercha à'ss caradcres conftans

tirés de quelques parties de la plante. Chaque Auteur a établi des mé-
thodes plus ou moins ingénieufes , fuivant que fes caradères étoienc

plus ou moins conftans, plus ou moins faciles à faifir; mais on n'en a-

nouvé de tels que dans les parties de la frudification. Audi tous les

fyflêmes fufceptibles de quelque perfedion empruntent-ils leut caradète

de différences ^^atties de la fnidilîcation.
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D'un autre côté, il n'eft puint d'efprit obftrvateur qui en examipanc

les plantes ne trouve dans un grand nombre plulieurs rapports qui leur

donnent un air de tamiUe qu'on ne peut inéconnoûre, telles (ont les

ombelliferes , les labiées , &c. &c. Ces caradères généraux tirés ainfi de

toutes les parties de la plante forment ce qu'on appelle une mùhode
naturelk.

Les caradères an contraire tirés d'une (eule partie des plantes , fans

avoir égard aux Ciira^ftè.-es généraux , fornientce qu'on appelle une méthode

a/t/ficielL: Cette méthode, (i elle eft tondce fur des caradcres biea

.conlfans & bien prononces, peur ctre excellente pour parvenir à la con-

noilfance des.plantes , i^ dès lors elle remplit ion objet de ce côté- Elle

mérite fur-rout la prélérence pour ceux qui veulent apprendie à connoître

les plantes, parce que ne s'attachant qu'à un feul curaâère, elle exige

moins de détails.

Mais le contemplateur de la nature qui eft accoutumé à trouver dans

tous Tes ouvrages une certaine liadon
,
qui y obferve conftamment des

tranfitions infenfibles d'un objet à un autre, recherche ces mêmes
partages dans Ja claditication des plantes : c'eft ce qui a fait toujosrs

donner par tous les efprits philoi'ophes la préférence à une méthode

naturelle fur_une méthode artificielle.

Linné a donné des frôgmens de cette méthode naturelle. Bernard de

Jttflieu avoit rangé le jardin de Trianon audi fur une méthode naturelle.

M. AdjFifon a tracé fa tamiUe des plantes fuivant une méthode naturelle.

Aujourd'hui notre favant Auteur fuit la même marche que ces célèbres

«aturaliftes, & tâche de rapporter tous les végétaux à une méthode natu-

relle , en ne négligeant aucun des caraûères que peur fcirnir une plante.

'Néanmoins c'eft dans les parties de la frudlification que font les caradcres

les pins conftans.

L'Auteur diftingue les caraftères conftirutifs en trois genres; i°. les

premiers font uniformes (prirnarii uniformes ) & eflentieis, c'eft-à-dire,

tirés d'organes toujours exiftans , tels font l'infertion des éiamines ou leur

Inuation relativement au piltile , l'infertion de la corolle brfqu'elle porte

les étamines; enfin, le nombre des lobes qui accompagnent l'embrioii

dans la femence.

Les féconds caradères fubuniformes { fecundar'ii fubuniformes ) font

tirés d'organes moins effet tiels , favoir, de Ja prefence ou abfence du

perifperme ou corps qui entoure l'embrion dans la graine , celle du calice

ou de la coroUt: quand celle-ci ne porte pas les étamines; la ftrudure de

cette corolle coniulérée comn%e monopéraleou polypétaie , la fituation

refpecîive du calice & du piltil , la fubftance du perifperme , &c.

Enfin, lestroifvèmes caradères demi-uniformes (lerûarufemiuniforwes)

font tantôt conllans, tantôt variables, de quelqu'organe qu'ds foient

fir^s; telles font ies divifions du calice monophylle ou polyphiile, le

nombre
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Tionibre des germes ; le nombre, la proporrion &: la connexion des

•éramines, ie nombre des loges, du fruit, la fi:uation des fleurs & des

feuilles , la nature de la tige, &c. &c.

M. de Jullleu a foin de -bien diflinguer le calice de la corolle. Il

afîîgne pour caraifttre que le calice efi: l'enveloppe extérieure de la fleur

,

laquelle enveloppe eft contigiie avec l'écorce ou épiderme de la plante.

La corolle paroîc au contraire une continuité du liber ou même de la

fubftance médullaire , & paroîc de même nature que les filets des

éramines, Aulli dans les fleurs doubles on voit fouvent ce filet s'élargir

au point qu'on le prendroit pour un pétale , & l'anthère lui eft

quelquefois adhérente.

D'après ces définitions l'Auteur ne craint pas de ranger dans le genre

des calices la fleur du narcilTe , de la jacinthe , &c. &»
Les parties de la fru(itification donnent , comme nous l'avons dit, les

caradères les plus conllans ; mais il y a différentes parties dans la

fructification.

Le calice & la corolle manquent dans plufîeurs plantes. On ne peut

donc pas s'y arrêter pour former un premier caradière.

Les étamines & le piftilfont les organes effentiels, & reproduifent la

plante en fervant à la fécondation du germe , ou de la femence pour

laquelle toutes ces parties ont été laites.

Cette femence, ou pour parler plus exadement, cette plantule, l'objet

de tout le travail delà nature, fournit des caradères effentiels. Ou elle

fe trouve feule, ou avec un ou deux lobes feminaux nommés cotyle-

dones : c'eft ce qui forme une première grande divifion en plantes a^roy-

ledones , monocoijledones , & dicotylédones.

Les étamines & les pillils fourniflent de féconds caratSères. M. de Jufl^eu

tire ces caradK'tes principalement de la pofition refpeftive de ces parties,

Ainfi les étamines font placées fur le piftil même, ou font au-deffous
,

ou enfin s'insèrent autour du piftil fur le calice, ce qui forme trois nou-
velles fous-divifions, les epigynies , les hypogyriies Se les peryginies.

Il y a encore une quatrième infertion , lorfque les étamines font inférées

fur la corolle ou pétale, ce qui forme les epipetales.

Les acotyledones dont les organes fexuels ne font point encore afîèz

connus ne forment qu'une claffe; mais les monocotyledones & les dico-

tylédones en formeront chacune trois , fuivant l'infertion des étamines,

ce qui fait fept grandes clafTes : c'eft la méthode qu'avoit fuivie Bernard

de Juilîeu dans l'arrangement du jardin de Trianon.

Les monocotyledones ne préfentent point de nouveaux caractères. Ainlî

elles ne font divifées qu'en trois claffes , favoir
,

Les hypogynies , les pertgynies & les epigynies.

Mais les dicotylédones fourniilent de nouvelles fous-divifions à notre

Tome XXXr, Pan. II, 1789. AOUT. T
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Aureur. Il les tire de l"iiifernon des éramines dans les trois points princi-

paux de la fleur relativement à la corolle. Cette inferrion peut avoir lieu

ou par l'intermède de la corolle , ou fans cet intermède. Ainfi chacune

de ces trois infertions peut eut médiate ow immédiate. De plusjl'infertion

peut être immédiate foit dans les plantes dont les fleurs n'ont point de

corolles, foit dans celles qui ont des corolles; ce qui donne une nouvelle

fous-divifion en itifertiori immédiate abjolue , ou néceffaire faute de

corolle , & en infertion finiplement immédiate.

Ces obfetvations foumiflént neuf clalTes principales formées par

l'infertion immédiate nécejjaire , l'infertion médiate , & \'infertion fiin-

plement immédiate. Ces dernières fous divilîons répondent en généra!

aux plantes apétales, monopetales &c poljpetales , fubdivifées chacune

en epigynies , hypogiiiies & pei_yginics.

Les dicotylédones monopétales epigynies peuvent avoir les étamines

réunies en tubes ou gaines , ou féparées , ce qui forme encore des fous-

divi/ions eflfentielles.

Il eft une dernière ciafle de plantes dicotylédones qui font les irré-

gulières ou diclines qui ne fuivent point les loix de l'infertion , puifque

les parties fexuelles, l'étamine & le piftil fe trouvent dans des lieux

difFétens de la plante , telles font toutes les moHoecies & les dioecies y

la mercuriale , le chanvre , &c.

L'Auteur a réuni dans un feul Tableau ces quinze claïïes.
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Tableau Je la Mét/iode naturelle.

Acotyledones.

Monocotyledones.

Dicotylédones.

Apetalâ:.

Monopetalx.

Polypetalx.

l
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a6 Piotear.

2~l Lauri.

28 Polygone*.

2p Atriplices.

Classis Vllc

30 Amaranthi.

^i Planraçines.

32 Nydagines.

33 Plumbagines-,

Classis VIII.

3^ Lyfimachix,

jj PeJiculares,

36 Acanthi.

37 Jafifcines.

38 Vitices.

39 Labiarx.

^O Scrophularii.

41 Solanea:.

^2 Borraginex.

43 Convolvuli,

^^ Polenjonia:.

45* Bignonix.

^6 Gentianex.

47 Apocines. *

^8 Sapotx.

Classis IX.

^9 Guaiacanx.

jo Rhododendta,

Ji Ericx.

^2 Campanulacex.

Classis X.

^3 Chicoracex.

y^. Cinarocephalx.

jj" Corymbiferi.

Classis XI.

y6 Dipfacex.

57 Rubiacex.

5-8 Caprifolia.

Classis XII.

yp Arali«.

60 Umbelliferx.

Clas'sis XIII.

61 Ranunculacex.

62. Papaveracex.

63 Ctuciferex.

6^ Capparides,

fij" Sapindi.

66 Acera.

67 Malpighix.

68 Hyperica.

65 Guttiferx.

70 Aurantia.

71 Melix.

72 Vites.

73 Geranta.

74 Malvacex.

75" Magnolix.

7(S Anonx.

77 Menifperma.

78 Berberides.

7J) Liliacex.

80 Cifti.

Si Rutacex.

82 Caryophillx.

Classis XI V^

83 Sempervivx^

84. Saxitragx.

8; Cadi.

86 Portulacx.

87 Ficoïdes.

88 Onagrx.

89 Myrti.

90 Melaftom.T.

91 Salicarix.

92 Rofacex.

93 Leguminofx.

j>4 Terebentinacex;

95* Rhamni.

Classis XV.

ç6 Euphorbix.

97 Cucurbitacex.

98 Urticx.

ç^ Amentacex.

100 Coniferx.

On apperçoit au premier coup-d'œil que dans cet arrangement les

tranfitions nuancées de la nature font en général obfervées. On eft

conduit infenfiblement d'une clafle à une autre clafle , d'un ordre à un

autre ordre. La même marche s'obferve dans les genres. L'Auteur ne

va jamais pat des paflages brufques , mai.' par des gradations ménagées»
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( U a rejette dans un Appendix quelques plantes qu'il n'a pu fe procurer

& dont la defciiption eft imparfaite chez les Auteurs. )

Tel eft le grand avantage de la méthode naturelle : elle fatisfair autant
l'erprit pbilolbphique qu'elle éclaire le botanirte , lequel ne doit point
s'arrêter dans l'étude des végétaux à la connoiflànce de quelques carac-

• tères particuliers, mais faifîr i'enfemble des caradères Si à^ propriétés

des plantes ;• car la nature a une marche fi uniforme qu'on rerrouve

même ces tranfitions infenfibles dans toutes les différentes parties des
plantes , dans kurs liqueurs. Sic. en ferre que leurs propriétés font aullî

analogues.

Le naturalifte qui réunit la connoilTatîce des animaux & des minéraux
à celle des végétaux, porte encore plus loin Ces regards. Il cherche à

découvrir les rapports qui peuvent exifler entre ces diiFcrens êtres.

Ainfi, en commençant par les animaux. Se prenant l'homme pour
premier terme de comparaifon , on lui retrouve une telle reilembiance

avec les finges , que la nuance eft tnfenfible. Il y a plus de différence

de tel homme à tel homme que de tel homme à tel fii)ge. Defcartes

ou Newton étoient plus éloignes d'un Hottentor que cet Hottenror ne
l'eft du pungos. L'homme doit être regardé comme la première efpèce

de finge qui en fe civilifant a acquis une force imnienfe & a conquis 1»

terre fur toutes les autres efpèces d'animaux. Il feroit curieux de favoir

fi le commerce des finges avec les femmes des hommes, qu'on dit avoir

lieu fouvent en Afrique, efl: fécond (i).

Après l'homme fe préfente l'orang-outang ou joko
, puis lema^of,

les babouins , le mandrill ; de ceux-ci on defceod aux guenons , aux'

fagoins , aux fapajous , aux makis, aux loris Si aux tarfiers. Des quadru-
manes on pafTe aux quadrupèdes, d'abord à l'écureuil, à la belette , à

la fouris , Si aux autres de ce genre qui ont la clavicule : fuivent les

chiens , les chats & tous ceux de leur genre, enfin les cochons, ce oui

compofe route la claffe des fiffipèdes.

On trouve enfuire U nombreufe famille des pieds- fourchus à cernes,

foit creufes, foit folides, tels que les chèvres & leurs variétés , les béliers

& leurs variétés, les taureaux Si leurs variétés , les cerfs , le daim , l'élan ,

l'orignac , le renne, &c. Viennent les folipèdes , le cheval , 1'.: ne, le zèbre; de
ceux-ci on paiTe à l'hippopotame, aux phoques, aux morfes, aux lamantins.

On arrive aux cétacées , qui quoique refTemblant beaucoup aux poifTons
,

tiennent encore plus aux quadrupèdes. Suivent les vrais poifTons dont

les nageoires- repréfentent les extrémités des anthères. De-là par l'anguille

on pafFe au genre nombreux des ferpens qui n'ont ni pttes ni nageoires.

On remonte par le feps à la famille des lézards, des crocodiles, des

(i) Je prie les favans qui font dans ces contrées de confeter ce fait. On pourraic

même fûre des expériences diceéles.
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caymans, des falamandres , des grenouilles, des crapauds, des tortues J

enfin, on revient aux grands quadrupèdes par le pangolin , le pharagin &
les tatous.

Des reptiles fans jambes , tels que les ferpens , les fangfues, les

limaces , nous entrons dans la famille innombrable des vers dont les uns

ne fubilTent point de métamorphofes , comme les vers de rerrfr , les

ftrongles, le (œnia, les fafciola ; d'autres fe transforment difFérenres fois.

Parmi ceux-ci les uns font fans jambes & fe fervent pour marcher de

leurs anneaux qu'ils allongent. D'autres ont des pattes qu'ils emploient

à cet ufat^e. La nature a paru prendre plailir à mettre de la diverfité dans

le nombre de ces patres. Les uns en ont deux , quatre , ou fix. Les

chenilles en ont huit , dix , douze, quatorze ou feize. Les tauiTes chenilles

en ont dix-huit , vingt , vingt-deux ou vingt-quatre. Enfin , les fcolo-

pendres, les Jules , les millepieds en font pourvus d'une quantité confi-

dérable.

De cette nombreufe famille de vers nous entrons bien naturellement

dans celles des infedes aîlés ; prefque tous, foit papillons, foit mouches,

foit coléoptères ont été vers ou chenilles (il n'y a que quelques exceptions,

telle que la mouche-araignée). Les nuances s'obfervent encore mieux dans

ces petites efpèces qui font plus multipliées que dans les grandes. Nous
ne faurions entrer dans tous ces dérails qui font très-confidérables.

Nous dirons feulement qu'il exifte des punaifes , des pubrcftes , fans aîles,

quoique refTeniblans d'ailleurs parfaitement à ceux qui en ont. Parmi les

fourmis &C les pucerons il s'en trouve dont les uns ont des aîles , &c les

autres n'en ont point. Quelques infeâes ont les aîles fi j>etites qu'à peine

font-elles vifibles. Ceux-ci en ont deux comme beaucoup de mouches;

ceux-là , tels que les papillons & un grand nombre de mouches, en ont

oiiatre; mais les mouches qui n'ont que deux aîles ont deux cueillerons

qui remplacent les deux aîles qui leur manquent. Ijes fauterelles ont des

fourreaux demi- écailleux , les coléoptères en ont d'écailleux , dont les

uns recouvrent les aîles entièrement , d'autres n'en recouvrent que la

moitié.

Il refte une grande & brillante claiïe qui paroît moins liée avec les

autres i ce font les oifeaux. Ils tiennent bien aux quadrupèdes par les

chauves-fouris , les rougettes , les rouffettes , le polatouche ; aux poifTons

par les différentes efpèces de poiflbns volans ; aux reptiles par le

lézard ou dragon- volant ; mais les rapports font très-éloignés : car tous ces

animaux qui paroilTent voler , différent entièrement des oifeaux , & ne

leur reflémblenr nullement. La nature paroît avoir laiffé ici une diftance

plus confidéraiile qu'elle ne le fait ailleurs , à moins qu'il n'exifte quelques

animaux qui nous foient encore inconnus , & qui falfent ces nuances. An
refle la chaîne n'eft pas tellement obfervée parmi les êtres exiftans qu'il

n'y en ait quelques-uns qui ije tiennent que de loin aux autres. Aixifi
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l'éléphaiîc , le rhinocéros , le tapir , le fourmilier, &c. ont des rapports

affèz éloignés de ceux de leurs genres.

Delà Imiace on palTe bien naturellement à la mentult; Si autres vers

de cet ordre, de-là aux autres animaux marins appelés impropiemenc
zoophites, couverts d'un cuir très-dur. On entre enluite dans la ciaffe des

ciullacés, dont l'enveloppe a plus de confïftance. Enfin , on attive aux

coquillages. Queli:)ues-uns de ceux-ci , tels que le iimsçon , ont tant de
rapports avec la limace qu'il n y a prefque que la coquille oui en fade

la différence , & niîme il y a une efpèce de limace qui a une portion de
coquille. Bernard-l'hermite dont l'extrén'.ité du corps efl ver, & le reile

eft cruftacé , le tarer, ver qui a la tête armée de coquille , font des êtres

intermédiaires. Parmi les coquillages les uns font univalves , les autres

bivalves , les troifièmes multivaives. Quelques univalves ont des opercules

pour faire la nuance avec les bivalves, dont quelques eipèces ont une de
leurs valves plus petite que l'autre.

Nous allons delcendre fur les confins des deux règnes , l'animal & le

végétal. Parmi les vers aquatiques fe trouvent les polypes d'eau douce
qu'on doit peut-être regarder comme le^ derniers des animaux. Ils paroilTent

plus près de la tremelle , efpèce de conferve, que de l'animai. Ils fe

multiplient comme elle par fedion , fe noiirrillent dans les mêmes eaux
f.

& elle a un mouvement d'ofcillation qui approche beaucoup de celui de

l'animal. Elle n'a pas le mouvement progrellîf ; mais un grand nombre
d'animaux , tels que l'huître , la pirrne-marine j la chrifalide , &c. en for.r

privés.

De la tremelle nous entrons dans la fam.ille des conferves,. des bilTus ^
miriophillon , &:c ou nayades de M. de JuHieu, De-là nous panerons aux
autres clafTes du même Auteur, Mais ne pourroit-on pas après les conifères,

elalTer les moufles & les agarics. Ceux-ci feroiént ainfi les derniers des

végétaux.

Les minéraux préfentent entr'eux les mêmes rapprochemens que les

êtres organifés. On peut même dire que leurs rapports font plus prochains.

Car on doit les tous regarder comme desfubftances falines. Les piètres,

les fables & les terres font formés d'un principe quelconque uni à des

acides. Des pierres aux métaux le paffage eft très-naturel
, puifque la plu-

part des fubftances métalliques dans l'état de minéralifation , telles que les

mines fpatbiques, les mines terreufes , &c. s'offrent fous forme de pierres,

de fable ou de terres, &il n'eft peut-être aucune de ces dernières fubftances

qui ne contienne du fer ou quelqu'aurre métal. Des métaux aux fubftances

falines la nuance eft encore plus prochaine , puifque toutes les fubftances

métalliques paroifTent être des acides furchargés d'air inflammable. Le
foufre eft encore un acide faturé d'air inflammable. Les bitumes paroifltnt

étrangers au minéral, & font les débris du règne organique. Néanmoins
ils tiennent aux métaux par les pyrites dont ils font toujours chargés, aux
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fels par le foufre qiii le plus fouvent y ell tour formé, & ils contiennent

comme lui de l'acide vitriolitiue & de l'air inHammable.

11 n'eft pas auflî facile d'appercevoir les rapports des êtres organifés aut

minéraux que ceux qui fublillenc entr'eux. Quant à la configuration ,

leurs belles criftallifarions les rapprochent de quelques végétaux ; mais

ils en diffèrent beaucoup quant à l'organifation intérieure. C'eft bien la

même caufequi furme les unes & les autres , la crillallilation ; mais elle

agit différemment. Elle le fait par juxtapofuion chez les minéraux. Les

êtres organiiés au contraire ont des vailfeaax dans lefquels circulent des

liqueurs qui les nourriflent par intus-Jufceptwn. Cependant la nature n'a

pas coutume de faire des palfages aulîî brufques II eft vraifemblable

qu'elle a ménagé des nuances qui nous échappent encore.

Ne pourroit-on pas foupçonner que les agarics , par exemple, ont une

origine qni ne s'éloigne pas beaucoup des criftallifarions minérales. Ils ne

croiirenr la plupart que fur des bois qui commencent à pourrir. Ils ionc

appliqués fur le bois & n'ont point de racines. Leurs tifîus relTemblent

plus à de certains minéraux, tels que l'amianthe, Pa^befte , qu'à celui des

végétaux. On n'y apperçoit ni liqueurs, ni parties de frutlification ; s'ils

étoient dépouillés de ces organes, ils ne fauroient fe reproduire à la manière

des et es organifés: &on ne fauroit leur refufer une génération fpontanée..,.

C'eft pourquoi je les mets au dernier tang des végétaux.

Il y a de grandes variétés dans l'organifation animale. IjQS polypes

d'eau douce ont une ftruélure entièrement différente de celle des autres

animaux & qui tient plus à celui du végétal ,
puifque comme ceux-ci , ils

fereproduifent par fedion . . . . N'y auroit-il pas également des végétaux

qui ne feroient point organifés comme les autres , & approcheroient

davantage du minéral ; Ce feroit bien conforme à la marche de la nature.

L'analogie afllire qu'on découvrira les ctr«s intermédiaires entre le végétal

& le minéral ; car fur les confins de tous les règnes, de toutes les clafles

fe trouvent des efpèces qui tiennent également aux deux extrêmes ....
Ces réflexions font voir que dans l'étude de la nature on doit donner

la préférence à toutes les méthodes naturelles. Mais en même tems elles

nous avertifTent qu'il n'y a peut-être pas une gradation fuivie dans

toutes les productions de la nature. Ainfi il fe peut que les oifeaux

fàlTent une claffe abfolument ifolée. Il fe peut de même que les miné-

raux foient abfolument féparés des autres règnes. Enfin , pour revenir

à la Botanique, il eft poflîble qu'il y ait quelques genres de plantes dont

les caraâères foient affez éloignés de ceux des autres pour qu'on ait de la

peine à les claffer dans une méthade naturelle. Mais il y a encore un (i grand

nombre de plantes qui nous font inconnues , & les analogies font fî

conftantes, que nous avons lieu d'efpérer que nous trouverons beaucoup

de ces intermédiaires. Au rcfte, n'exiftaffent-ils pas^ nous ne devons point

/abandonner la méthode naturelle.

C'eû
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C'eft donc une très-grande obligation que nous avons au célèbre Auteur
de l'Ouvrage que nous annonçons, de nous avoir crayonné d'une tnaiii

favante un arrangement auflî beau de toutes les plantes. Sa méthode étant

fondée fur les parties les plus effentielles du végétal , favoir
, particulière-

ment la grafne, enfuite lesétamines, puis la corolle. Sic. Sic. doit nécefTai-

rement être au-delTus de celles qui ont faifi des caradères moins efTentieis

tels que la corolle feule, ou les étamines feules , &c.

EXTRAIT D'UNE LETTRE
DE M. DE B O U R N O N,

A M. DE ROME DE L'ISLE.

M O NSI EUR ,

Uans le même moment où l'ange turélaire de la criftaliographie con-

duifoit chez vous ces géans feld-fpathiques , il me conduifoit moi fur la

demeure des chefs de la famille dont font iflus vos grands enfans. Un
ravin profond creufé par les grandes crues d'eau qu'ont occafionnées & la

grêle qui a dévafté cefe province l'été dernier &c les fontes des glaces de

cec hiver , fur la fuite du filon de feld-fpath qui m'a fourni les éméraudes

forezienneSja mis à découvert une petite poche, dans laquelle les fubftances

de ce filon ont pu ciifldllifer. J'en ai extrait un morceau, fur-tout, qui

m'a fait le plus grand plaifir , il contient à l'état crircallin fchorl , mica ,

quartz & frid-fpf'h. Le fchorl y eft en longues aiguilles noires ; le mica
en afTez grandes lames hexaèdres d'un blanc argenrin ; le quartz y eft le

véritable quartz des fubltances primitives de dernière formation ; il n'eft

pas noir, mais d'un bruti foncé, & répand lorfqu'il eft aigrifé une odeur

fétide très-défagréable, & qui , comme vous favez, eft propre à ce genre

de quartz ;
q'iant aux criftaux de feld fparh, ils font opaques jaunâtres, &

préfentent tous la forme du criftdl primitif, PL III, fig. 8j.- ces criftaux

ne lont pasanifi ijrands que les vô'res, mais ils font les plus grands que
j'aie encore vus ddus cette variété

,
puifqu'ils ont plus d'un pouce de

longueur. Ils m'ont en même tems donné une variété nouvelle, qui eft

très-jolie , les angles aigus des deux faces rhombes ou rhomboïde? oppo-

lées , fout tronqués de biais , fur les bords aigus ptifmatiques , par des

Tome XJiXr, Fm. Il, x-jZ^.AOUT. V
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plans triangulaires ifociiies , lovfi]ue les troncatures font peu profondes,

ou liniplementalTezpoii^ne faire que fe joindre, & ctevieniient destrapèies

lorfqu'eiles empiàent l'une fur l'autre. Cette variété fe rapproche de per-

taines formes propres au fchorl blanc .que je perfille à con(idérer,ainfi que

je vous l'ai dit , comme étant le produit de l'union de la fubRance fchor-

jique avec celle fcld fpathique. . , .

Je ne puis me refufer au plaifîr de vous faire part encore des deux

obfervations fuivantes. J'avcis déjà vu très-diftinftement tous les éiémens

du granit fedécompofer Si pafTer à l'état d'argile; mais la nature ne m'avcit

pas encore montré ce pafr,ige d'une manière aufn complctternent fatiifai-

fanre, qu'elle l'a faitdans une di> mes courreslitliolngiques de ce printems.

Ma bonne fortune m'a conduit fur un granit qui expofé à l'écoulement

d'un petit ruiffeau , éprouvoit des alternatives habituelles d'humidité Si de

fschcreiïe; ce ruilTeau n'ayant fl'eau qu'à ia fuite des pluies. Ce granit , qui

ainfi que tous ceux qui recouvrent encore aujourd'hui les montagnes de

granit peu élevées, eft de dernière formation
,
paroiffoit de la plus belle

confervation ; on y diftmguoit parfaitement tous les élémens ,
qui avoient

l'air parfaitement inta(ftes ; feulement le coup - d'œil laifToit juger qu'il

devoit être friable, & fe réduire aifément en fable fous la pieflîon delà
main , ainlî qu'on l'obferve fouvent dans les granits de dernière formation.

Quelle a été ma fatisiadion , lorfqu'en lui faifant éprouver cette preflîon,

je l'ai vu fe réduire, non en petits grains de fable, mais en une pâte argi-

leufe (il étoit humide ). Il ne lailToit fentir aucune afpérité, & pouvoit fe

modeler à mon gré entre mes doigts. Je fuis parti de-là pour choilir les

grains, qui appartenoient très-diflindementau quartz, ils fe fonte. rafés de

même entre mes doigts , & de mêmeauffi fans me faire éprouver aucune

ïéfiftance ni afpérité. Ce réfidu de la décompofirion du quartz a infini-

ment de rapports avec celui du feld-fpath ou kaolin. Voilà donc d'une

manière bien podtive le quartz fe déconipûfanr,& palTant à l'état d'argile,

ainlî que le mica & le feld-fpath ;& cela non dans un poinç feulement, car

j ai fuivi pendant plus d'un bon quart de lieue les botds de ce petit

ruifféau, & les ai trouvés conftamment formés degranir, dans le même
état. Peut-on être étonné d'après cela, de la facilité avec laquelle les eaux,

en s'écoulanr, font parvenues à creufer, dans le granit même, ces larges

& profonds ravins, qui ont donné nailTance à nombre de vallées fecon-

daires, que l'on obferve aujourd'hui dans les montagnes. Vous fentez bien

que je fuis rentré chez moi muni des pièces démonftratives, que la nature

venoit de me fournir.

La féconde obfervation
, que je fuis bien aife de vous communiquer ici,

a trait au bafalte. D'après l'adurance poluive de MM. de SauiTure &'

Dolomieu , mais principalement du premier
, que dans aucun cas le granit

Be peut pallec à l'état de lave compaèle ou bafalte informe , & que cette
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fuljrtance doir & ne peut être 'ui qu'à l'aftio du feu , fur !cs p erres

appaitinatis aux 1 .'iiftes, & à la nombreufe fam'lie de pierres de vOrne;

on doic être fan;, doute trcs-etjnné de ne rencontrer que du granit dans
toute la partie du Forez où l'on trouvf de5 butes balaJtiques, & de ne
pouvoir Y obfï'rver aucune trace quelconque de Ja feule roche qui auroic

pu les former: le même étonnenienc exifte en parcourant le VeJay , une
partie du Vivarais & de l'Auvergne. L'obfervareur ,

qui fuit pas à pas la

nature, n'eft-il pas alors forcé J'en conclure, que néce(r?.iiement le granit

a dû pader lui-même à l'état de lave compacte , &: que fl nous ne pouvons
pav parvenir à lui faire éprouver cette même opération , c'eft qus les

moyens que nous employons ne font pas les mêmes que ceux qu'a

employés la nature, qui ell encore bien loin de nous avoir dit à l'oreille

tous les fecrets & tous fes moyens. Le hafard m'a mis dans le cas ce prin-

tems de faire à ce fujet une obfervation, qui peut n'être pas fans intérêt.

Examinant une des petites butes de bafjices , dilTéminées dans la cliiLne

de montagnes granitiques , qui nous fépare de i'Aui'ergni
, je rencontrai

avec beaucoup de fatisfadlion une trancliée , qui avoit e;é faire
, je ne fais

pourquoi
,
précifémenr fur le point de réunion du bifalte avec le granit;

point qu'il eft toujours aflez difficile de rcconnoî-re, à raifon de la terre

végétale qui recouvre habituellement la pente de ces bures. Je protirai

avec emprelTement de cette bonne fortune , & voici ce que j'y obfervai :

le granit dans le point de contaér étoit décompofé , & les éléniens en
étoient, dans quelques parties, aulîi tendres & aufl'i faciiemenr écrafés par

la prelTîon des doigts, que celui qui vient de faire l'objet de l'obfervation

précédente ; dans d'autres il Tétoit moins ; & dans d'aut;es tnîin il n'étoit

que friable ; mais alors coloré en jaune par le fer , & renfermant de
petites veines grifes allez compacles

,
qui préfentoient l'afpedl: d'une

hématite légère & fuperhcielle; l'examen m'a fait reconnoître
, que ces

petites veines répondoientà de petites veines de mica diflëniinées de mène
dans le granit intadl. Joignant ce granit décompofé , étoit une lave por-

phirique, qui dans une pâte très-fine & d'un brun rougeâtre , renferinoit

des grains de quartz & de feld-fpath très-multipliés, fe touchant prefque

dans les approches du granit, & diminuant de quantité en s'en écartant,

au point de ne plus faire que paroîrre çà & là , laiffant à nud le fond brun

rougeâtre , dont je viens de vous parler; quelquefois de petits noyaux de

granit font enclavés dans cette fubftance , & font des témoins de fon

origine. Cette pâte d'un brun rougeâtre & d'un grain très-fin
,
que je viens

de vous dire fervir de bafe à cette lave porphirique, eft fortement attirable

au barreau aimanté , & eft très-tendre : elle fe laifTe aufîi facilement

couper, avec un inftrument tranchant
, que certaine fléatite , de forte

qu'elle ne paroît être que le produit d'une pâte , légèrement durcie par

l'acflion du feu , qui en a phlogiftiqué la fubftance maiiiale qu'elle cou-
Tom£ XXXl^ , Pan. 11, 1785». AOUT. V 2



i;5 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE
tenoit. On trouve dans quelques endroits de cette lave pcrphiricjue, une

fubflance ttès-finguiière , qui ei\ une pâte argileufe, ttès-ondueufe au

toucher & ne hapant point à la langue: elle eft demi diaphane , d'une

couleur verdâtre, fe coupant comme du fromage, & prtnant dans la

fe(3:ion un afpe<!l très - luifant ; elle refièmble allez pour l'afped à la cire

végétale des Indes. On trouve de même diflémitiés dans cette fubrtance ,

de petits grains de quartz & de feld-fpath. Lui ayant fait éprouver

l'adion d'un feu lent,& peu confidérable, elle m'a donné un produit

approchant de la lave porphirique en queftion ; un feu prompt & vif en

a fait une véritable lave poreule. En secartant davantage du point de

jondion avec le granit , la lave entière de cette bute eft très-dure , très-

compadle & d'un gris bleuâtre; elle ei^ femée de petites parties de

prétendue chrifolite, dont il y a aurtî quelques affez beaux noyaux; &
l'on n'y diflingue que rarement de petits grains de quartz ou de féld-

fpath.

Le feu des volcans agit-il d'une manière aufîî fimple que celui de no»

foyers & de nos fourneaux, fur lesImalTes auxquelles il fait éprouver les

différentes modifications que nous préfentent les volcans i Et l'obferva»

tion tous les jours ne nous montre-t-elle pas cette différence d'aCtion ^

jorfque dans un produit volcanique, que nous fuppofons être dû à la

fufion , opérée par le feu fur les pierres qui y font expofées , ce qui fuppo-

feroit dans le feu une grande intenfité, nous rencontrons parfaitement

intades , des fubftances qui par elJes-mcmes font très-fufibies. Quant à

moi, mon cher Maître, je vous avoue que depuis long-tems je regarde

l'adion qui fe paffe dans les volcans, comme beaucoup plus compliquée

que celle que feroit éprouver la fimple ignition; & l'obfervation , dont

je viens de vous faire part, ne fait que donner plus de force à ma manière

de penfer. Prenant donc pour bafe cette obfervation , dont les détails à

préient vous font bien connus, voici comment je préfume que la nature

doit avoir opéré: l'igiiition une fois produite, par quelque caufe que

cefoit, doit développer & dégager une grande quantité d'acide, annoncée

dans tous les volcans , acTtuellement en adion , par les fels ammoniacaux

& fulfureux ,
qui fe forment, fait dans la bouche de ces mêmes volcans,

foit dans les fciflijres. Ces acides , dont Fadion eft continuelle , doivent

a^ir habituellement fiir les malles pierreufes qui y font expofées, &
décider à la fuite des tems leur décompofition : elles ne doivent donc plus

être regardées , dans cet état, comme identiques à ce qu'elles étoient

auparavant , & ce n'eft donc pas fur elles , & d'après l'effet que notre feu

peut leur taire éprouver , qu'il faut calculer celui qu'elles éprouvent dans

le laboratoire volcanique, D'aillfurs cet effet des acides, dégagés par le

feu, doit être d'autant plus confidérable, que, fituéesplus profondément,

tes pierres feront plus expofées à leur adion direde , fans aucune dépetr
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dirion. Admettons que le granit loit ainù expofé à cette adion , que fe

paflera-t-il î ts paKies conftituantes décompofées Si dénaturées éprou-

veront de l'aftion du feu , un effet bien différent de celui qu'elles eulTent

éprouvé auparavant. Si cette adion des acides n'a pas été affez conli.lé-

rable pour mettre tous les élémens du granit dans ce: état de décom-
pofîtion, qui les réduit à cet état de pâte, qui fe façonne à volonté entre

les doigts , mais que cependant une grande partie ait éprouvé cette

déconipofition , comme cela ne peut avoir lieu que vers l'extrémité du

rayon de 1 expanlîon des acides , l'adion du feu y fera aullî très-peu con-

fidérable. Si le bernera à celle de la chaleur: alors la partie de ce granit

qui par la décompofition aura été réduite à cet état
,
que j'ai exprime

fous le nom de pâte, fe durcira feulement, le fer fe phlogifliquera , Sz

les élémens du granit non décompofés feront enclavés par elle : en tout

elle produira la lave porphiriaue tendre , dont je viens de vous parler. Un
rapprochement plus conildérable du foyer du volcan décidera une adtion

plus confidérable du feu,ainfi que des acides , la terre potphirique fera

en conféquence plus dure,& fa pâte dominera davantage fut les grains

de quartz & de feld-fparh qui y feront enchaffés. Enfin , un plus grand

rapprochement encore de ce foyer expofant le granit à une adion abfolue

des acides, il fe décompofera en entier, fera plus expcfé enfuite à

l'adion du feu , lorfque fon intenfité deviendra confidérable , & éprou-

vera alors ce double degré de diffolution , ou la fufion qui fait naître la

lave, & lui prefcrit de couler, quand elle eft fur un plan incliné. Voilà,
mon cher ami , quelle eft ma manière de penfer fur la formation de la

lave, & elle eft appuyée fur les diverfes obfervations, que mon habi-

tation dans un pays abondant en fubftances volcaniques , m'a permis de
faire. La croyez-vous dénuée de vraifemblance , d'après fur-tour le détail

frès-exad que je vous ai donné dans l'obfervation qui précède .^11 me
refte à vous dire que j'ai trouvé dans la lave porphirique tendre, dont je

vous ai parlé , des criftaux de fchorl parfaitement confervés,& préfentant

la variété du Véfuve, Crifîaltographie , PL ^ tfig- n & 12. , ainfî que
nombre de petites parties de ftéatire d'un verd plus ou moins foncé, non
altérées , & qui, fî elles avoient éprouvé une adion beaucoup plus con-

fidérable de la part du feu , fe feroient durcies , &: auroient alors préfenrf

parfaitement l'afped de la prétendue chryfoLite des volcans.

J'ai l'honneur d'être , Sec.

Jfi
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NOUVELLES LITTÉRAIRES.
ÏTl khtje Lichenofa; , delineati & defcripta: à G. Fr. Hoffmann,

Med. Dotl. vol. ijfafc. i & 2. Lipjîœ , lySp , apud Siegfried
Lebrecht Crujium.

Plantes du genre des Lichens, décrites , defjtnées & coloriées
, par

Georg. Franc. Hoffmann, Docleuren Médecine , à Erlano.

Ce bel Ouvrage , donc les deux premiers cahiers font en vente , parole

encore fupérieur , en mérite, aux favans écrits que ie même Auteur a

publiés ci-devant: Hifîoria Salicum. , in fol. Eniimeratio Lichenum ,

in-if. Fegetabilia Cryptogamica,fafc,l,DeSphafiis& TremeUis,&c,
11 fe dilhibue par cahiers , de format in-foL fur beau papier de Hol-

lande. Chaque cahier contient fix Planches qui portent plulîeurs figures.

Les plantes font repréfentées dans leurs formes , leurs grandeurs & leurs

couleurs naturelles
, quelquefois grollîes à la loupe, dans les parties qui

échappent à la vue.

Les livraifons (è fuccéderont prompteraent. L'Auteur qui
,

par fes

recherches Se celles de fes amis , a rafTemblé , dans la famille des Lichens ,

une des plus riches coltedions, à-peu-prcs toutes les efpèces connues &
un très-grand nombre de nouvelles, fe propofe de donner, en ce genre,

la fuite la plus complette qui puiffe exifter.

La précillon de fes deflîns, la clarté de Tes defcriptions, la juftelTe de

fes obfervations , doivent faire rechercher ce fuperbe recueil , de tous

ceux qui veulent faire des progrès dans l'étude difficile de cette intérelTante

partie du règne végétal.

Il fe trouve à Leipfick , chez l'Imprimeur ci-deffus ; à Erlang en

Franconie,chez l'Auceurjà Scrafoourg, chez les fieursKocnigiSc Treutel,

Libraires.

Nouvelles Expériences & Obfervations fur divers objets de Phyftpir ;

par Jeah Ingen-Housz , Confeiller Aulique & Médecin du Corps

de Sa Majeflé CEmpereur & Roi , Membre de la Société Royale de

Londres , de la Société Philofophique Américaine de Philadelphie
,

de la Société Phdofophiquc Batave de Rotterdam , de la Société

Provinciale des Ans & des Sciences dUtrecht , &c. &c. Tome
jecond y I vol. in-S". A Paris , chez Théophyle Barrois le jeune,

Libraiie, quai des Auguftins, N". 18.

Ce nouveau volume contient des recherches fur la matière verte du



SUR L'HIST. NATURELLE ET LES ARTS. lyj?

Dofteur Prieftiey , fur l'euHiomètre, fur l'air que donnent les plantes
,

fur l'éledrjcité, fur les cheminées , fur de nouvelles manières de fufpendre

les boulToles , fur la mangancfe , fur la détonation de la poudre à

canon , &c. & ' fur la platine. On fait combien le célèbre Auteur de ces

expériences fait répandre de jour lur ce qu'il traire.

Obfervadons , Expériences & Mémoires fur VAgi'uvJtxtri: , & jur les

caufes de la mortalité du Poijfon dnns les Etangs pendant thiver

de I78<; --ipar M. VarennE DB FtNir.LE , Ajj'oc'i^ ordinaire de Li

Société d''Emulation de Bourgs Correfpoiidai.t de la Hcciéié d^Agri-

culture de Paris , AJfocié de celle de Lyon. A L.yon , chez Aitné

de la Roche; à Pans, chez Cuchet; à Bourg, chez Vfrran^^
,

1 vol. in 8°.

On doit s'intérefTet de plus en plus à ce qui concerne rAgriculuire.

Joannis-Francisct Zavatteri in Tauiinenfi Collegio

Doftoris de phlogifton & combuftionis theoria exerciratio habita à

Phyfica: ftudiofis in Provinciarum Collegio a.nno 1789, IV. Non. Maii.

Monte-Regali , apud Joannem-Andream Derubus, i vol, in- 12.

La queftion que traite ici M. Zavatteri intéreife tous les Phylîciens Si

les Chiniiftes,

Drey Bricfe , &c. c'efl-a-dlre : Trois Lettres fur la Minéralogie ;
par M. J. Jacob Fbbbe.»,. Berlin, 1789, //i-8°.

Ces Lettres contiennent difl-erenteiS obrervatiors qu'a faites ce célèbre

Minéralogifte dans fes vovaçres.

^S

TABLE
Des Articles contenus dan"?

HiFFET de l'EleQricité fur les Plantes : Réflexions ultérieures fur

le contenu du Mémoire de M. Jugeh-UoU'^Z
,
publié dans le cahier

de ce Journal du mois de mai 1788 ; extrait dufécond volume des

nouvelles Expériences & Obfervatlons Jur divers objets de Pkyfîque

de cet Auteur, qui -vient de paroîire
^

page 81

Obfervatlons fur les mojens de prévêiir la dlfene des Grains, adrejfées-
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au Comité des Subfifiances de CAffembUe Nationale ; par
M. David Le Roy,

8:J.

Suite du Mémoire Jtir la meilleure manière de faire la compofition

des Miroirs des Téléfcopes , avec les méthodes qu'il convient de
Juivre , tant pour les jstier en fonte , les travailler & les polir que
pour leur donner la forme parabolique ,• par M. Jean Edwakds :

extrait du Nautical-Almanac i/e ijHj
, publié par ordre du Bureau

des Longitudes : traduit de VAnglais
,
par M. Thulis, de

rAcadémie de Marfcille , pfî

Mémoire fur la Chaleur ; par M. Leopold Vacca Beelinghieri ,

Particularités remarquables dans quelques Granits & Roches primi-

tives ; par M. BeSSON , 121
Notices fur une ejpèce de Vefce qu'on a confondue avec le Lathyrus

amphicarpos de ListiÉ ; par M. Dorthes, Doâeur en Médecine

,

Analyfe du Bois fojftle , extrait d'un Mémoire lu à VAcadémie
, par

M. Sage , 136
Lettre de M. Dodun , Ingénieur de la Province de Languedoc , à
M. DE LA Métherie

, fur l'Adulaire
, 137

Antonii- Laurentii de Jussieu, Régi à Confiliis &
Secretis , Docloris Medici Parifienfis , Regii Scientiarum Academiar

Regiaîciue Socieratis Medicx Parifienfis , necnon Acaderniarum

Upfal. Matrir. Lugd. Socii , & in Horro Regio Parif. Boranices

ProfciToris , Gênera Planraruni fecundùm ordines nanirales difpofîta,

juxta methodum in Horto Regio Parifienfi exaratam anno

MDCCLXxiv : extrait par Af. de la MépheriE
, 145

Extrait d'une Lettre de M. DE BoURNON à M. de Rome de l'Isle
,

Nouvelles Littéraires ,
- ij8

A P P R O B A T I O N.

J 'AI lu
,
par ordre de Monfeigneur le Garde des Sceaux , un Ouvrage qui a pour

titre : Ohfervations fur la Phyfiqu!,fur iHiftoire-NaturelU &furies Ans, &c.

par MM. Roziek , Mongez U jeune if de la Mètherie , &c. La Colleâion de

faits importans qu'il offre périodiquement à fes Lefteurs , mérite l'att ntion des Sa-

vans ; en confcquençe
,
j'eflime qu'on peut en permettre l'impreflion. A Paris , ce i?

Août 178?,
VALMONT DE BOMARE.
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DE L'INFLUENCE DE L'ÉLECTRICITÉ

SUR LA VÉGÉTATION,
PnOl/rÉE PAR DE KOUVEZLES EXPÉRIENCES ;

Par M. l'Abbé D 'O K M o Y , P.D.L.M.

Xj'Influence de l'éledriciré fur la végération 5c en particulier fur

la i;ermina{i;>n de; planres & fur leur accroifTemenr, efl une des proprié-

tés du fluide électrique qui a pa-u la mieux prouvée. U i grand nomhre

de Phyficiens irrftruirs, exa<Ss & attenrifs ont obtenu, d'après uni mu i-

tude d'eypénences , des réiultars favorables à cette influence. AI. 1 ly^n-

H lufz n'a point €u de fuccès, &a cherché à répandre de rinceirrtude (ur

les effcrs. Plufieurs Phyficiet/S ont répété depuis, les expériences rrlarives

£ cet objet, & leurs nouveaux téfuitars onrconfirmé ceux que le". P.'ydciens.

éleilrilans avoienr eus. Ayant été curieux de connoître par moi-nicme les

£tF.-rs de l'éleiflticré fur les planres, j'ai ob'enu des fuccès feniblablcs ,

comme on le verra dans ce Mémoire. Ce font des faits fur lelquels on

peut compter ,
parce que j'y ai apporré pendant deux ans , un loin &: une

arrention' toute particulière. M. de Rozlères , Capitaine au Corps du

Génie, -'^ Vice-Secréraire de l'Académie de Valence, a obtenu dans ce

CTenre (-. fuccès multipliés & conllans. M. Carnioy a très-bien réufli dans

fes expériences, & a prouvé d'une manière convaincante que 1 eleftricite

accéléroir la oermination. M. l'Abbé Benholon à qui nous devons un

excellent Ouvrage fur cette matière (l) , a fait de nouvelles expé-

riences (2) qui confirment de plus en plus les anciennes , de fnrre que la

dnclnne de l'élecSncité vespérale paioît maintenant ne prtfenter aucun

doi'te.

(r') Voyez. VE/erJ'L-i/é les Vé 'étaux , i vol. in 8°. Paris , chez C'cullebols.

(21 Vovez le Journal de l'Hjfloire-!^atureUe , Paris , chez Ptriile, pcnt Saint-

Michel , Journal ?ur]uel "e favart (ravaille.

1 orne XXXf^. Pan. II, ijS^. SEPTEMBRE. X
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PRHMIÈ?, E, SECONDE ET TROISIEME ExPÉKIENCES,

r.e 21 mars 1788, j'ai éledrifé peiuianr rtfpace cîe douze heures un

tableau magique , en le rechargeant fuccclîîvement , lorlijue réledricité

avoit notablement diminué. Sur ce tableau magique , dont ta furface

étamée e(l d'un pied quatre & demi, j'avais mis, 1°. vingt graines de

laime ,
2°. douze graines de petites raves ,

3°. quatre graines d'épinard.

Ces graines éledrifées , ont été leinées le même jour , de même que

d'autres graines de ces difFérentes efpères, non éledrifées & prifes dans les

mêmes paquets, fur le même terreau-, elles ont été recouvertes d'une

quantité parfaitement éi^alede ce même terreau ;rexpofirion des Cx vafes

employés dans ces expériences, a été exactement la même, ainfi que les

foins: en un mot, tout a été entièrement égal , ce qu'on doit toujours

obferver dans les expériences de cette nature,

1°. Le 50 mars
,
j'ai vu à cinq heures du matin toutes les laitues éledri-

fées ; ce qui' annonce qu'elles ont levé pendant la nuit ; les laitues non
éledrifées n'ont paru que furies fix heures du foir , Si leur germination

n'étoit pas fi avancée en hauteur , à cette époque
,
que celle des laitue»

éledrifées, loifque je commençai à les apperccvoir.

2.°. Dans la nuit du 27 au 28 mars , les douze graines de petites raves

éledrifées ont paru toutes à la fois , & neuf feulement des non éledrifées

ont forti de terre un peu avant midi du 28.
3°. Un feul plant d'épinard non éledrifé, a paru le ^O mars entre fept

6c huit heures du matin , les trois autres n'ont point levé, tandis que les

quatre graines éledrifées fe font parfaitement bien développées à onze

heures & demie du 30.

Dans ces trois expériences le thermomètre a marqué dans mon cabinet

de 1 1 à 12 degrés.

Quatrième et cinquième Expériences.

Le ip avril de la même année, j'ai élednfé , comme dans l'expérience

précédente ,
1°. fept graines de petites raves, 2". trois graines d'épinard ;

j'ai femé fur du terreau les graines éledrifées, ainfi que les non éledrifées>

prifes dans les mêmes paquets , tout le relie ayant été égal.

Les réfultats font, 1°. que le 2 J
avril les graines de petites raveséledri*

fées ont levé au nombre de cinq. Le 2y , une des non éledrifées, le 27,
une féconde, aucune autre n'a paru.

2°, Que le 27 avril , une des graines d'épinard éledrifées s'eft levée de

terre dans la matinée, une autre dans la foirée , & les non éledrifées ne

font forties de terre que dans l'après-dînée du 28.

Thermomètre dans mon cabinet de i-j à IJ degrés dans le cours

de l'expérience.
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Sixième Expérience.

Les 30 5: 51 mars, j'é!eâ:rifai douze graines de rofier d'Angleterre,

qu'on lemoit infrudueufement depuis quatre ans ; je les plaçai fur le

tableau magique que je chargeois d heure eu heure en donnant chaque

fois un nombre fufHfant de tours de roue, & cela depuis huit heures du

matin jufqu'à neut heures du foir.

Le foir du 31, je les mis dans un périt vafe contenant une certaine

quantité d'eau , je plaçai cet appareil, avec les communications néceffaires,

fur le tableau magique que je chargeai d'heure en heure , pendant neuf

jours, époque à laquelle je femai ces graines ainfi élednfées dans un vafe

rempli de terreau.

J'en femai encore douze autrps non éleârifées , do la même efpèce,

prifes du même paquet , dans le même terreau , à la même expofition , à

la même diilance des fenêtres, ce qui a été foigneufement obfei'vé dans

routes mes expériences ; Si ces graines non éle<îlrifées avoient trempé

dans de l'eau non eledtrifée ,
pendant un tems égal à celui des graines

éle&nfées.

Le ij) avril, j'apperçus dès le malin une plante de rofier dans le vafe

des graines élctftrilées, quelques autres dans la (cirée, enfin une autre le

lendemain ( cinq en tout ) , aucune des graines non électrifées ne forcit

•de terre.

Le thermomètre eft monté de 11 à IJ degrés.

Septième Expérience.

Depuis le premier avril jufqu'au 6, j'élcdlfifai comme précédemment,
dix graines des mêmes rohers d'Angleterre. Les feules différences d'avec

les procédés de l'expérience précédente, c'eft que les graines ont trempé

douze jours de fuite , & que le vafe des femences élecTnfées étoir arrofé

avec de l'eau éledlrifée, ce qui n'avoir point eu lieu dans l'autre expé-

rience, où j'arrofai les vafes éledrifés & les non éleftnfés avec de l'eau

non éledrifée.

Dans la nuit du 23 au 2:j. , une plante de graine de rofier éleftrifé
,

parut; deux autres le lendemain , dont l'une fi foible périt peu de rems

après fa naiffance. Aucune des graines non éleClrifées ne forcir de terre.

Le thermomètre de Réaumur pendanr la durée de cette expérience , eft

monté dans mon cab'net de 13 à 17 degrés.

Les réfultats préirird'r'ns feroienr-ils proportionnés à la durée de
l'éledlriciré , à celle de la macération & aux arrofemens faits avec de
l'eau éledtrifée f

Tome XXXr, Part. II, i-jS$. SEPTEMBRE, X 2
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Huitième Expérience.

Le 27 mars, j'avois éledrifé comme ci-devant, fix autre? de ce"; ^raines,

depuis huit heures du matin jufqu'à neuf heures & demie du fuir. Je les

mis tremper pendant cincfuante-fix heures dans de l'eau éledltifée comme
dans les précédenres expériences; & dans une autre quantité d'e^u non
él'ïc'liirée je fis tremper pendant cinquante-fix heures fîx graines de ces

mcnics roders non élc<ft:rirées ; nu bout de ce rems je (:'mai lur le ii'.ême

terreau dans des vales (embiah'es les grainrs aind préparées.

Un coup de vent ayant au bout de quatorze jours renvcrfé le vafe des

graines éledriTées, je trouvai en éparpillant la rerte daix germes déve-

loppés. Je cherchai auffi-'ô' dans le vafe où j'avois fe-mé les grames non
éledlnfes , & je les trouvai dans le même état que le j 'ur du ienis.

Le thermomctre pendant la durée de l'expérience cft monté de il à

ly degrés.

Neuvième Expérience.

Le 3 & le 4 mai ( 178S), j
eleclrifai deux pcis lupins comme je Pavois

pratiqué pour les graines de rofiers d'Angleterre, avec cène différence

cependant
,
que de tenis à autre je leur donnois de vives comtnorions. A

f^x heures du foir du ^ mai , je femai dans un va(é rempli ds terre végé-

tale les deux pois lupins éledrifés, & dans un antre de même terre sk s la

même expofition, deux pois lupins non elecffrifés.

Le 8 mai, entre (îx & fept heures du m^rin , les deux lupins éledrifés

ont levé de terre, & le foir à cinq heures un quart du même )our , un
àes pois non éleiflriléa paru, & le p, au matin, le fécond lupm non élecSrifé

forrir de terre.

Mon thermomètre elf monté de i y degrés & demi à i(j degrés.

Dixième Expérience»

Les 12, 13 , 14 & ly avril „j"éiediifai deux pois lupins fans leur

donner de commotions, j'ai ufé de la même méthode d'ékclrifation qua
dans la fixième rxpéricnce. Le ij.au foir, je les mis tremper dans de l'e u

éltiflrilée comme précédemment, 5>.' en même rems je faifois tremper dans

un aurre vafe Atim pois lupins non élt(Sfifés,dans de l'eau non éltdrilée.

Le 17 avril
, je mis les êtiuTi pois lupins éltdl'ifés dans un vafe ; & dans

un aurre de même terre les deux pois non éltâ^Kés.

Déjà convaincu par mes expériences & celles de plufîeurs autres Phy-
fîciens que l'éledlricité accéléroit la germination , je me proj^ofai de favoie

il l'éledhifation donneroit allez de force aux plantes élei5l'ifées pour réi/fter,

plus que celles qui n^étoient pas éleârilées , à la piivarion dVau ; i!k en-

confé^uence après que ces ditfétentes plantes eurent levé, je les aban-
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(donnai fans les arrofer, ^j'oUfervai que les lupins non éledrifés périrent

le cinq^nème & le fÎMièmc j'nir , & que les lupins éleftrilés le foucinreiiE

julqu'au neuvième & dixiè/ne jour.

Onzième Expérience.
Le l8 avril, à fix heures du foir, je Temai en pleine terre ("dans l'intention

de ré(iéfer la préiédente expérience ) dix pois lupins éledriles les 12, 13,
14-, I f & ifjdudir mois , &: qui avoient trempé le 17 & le iS dans de

1 eau élcclrileei d-ins le niêiiie terrcin tour prcs de ceux-ci
,
je lemai à la

mcme heure dix autres pois lupins non élc6iiifés qui avoient également
trempé dans de l'eau non éle<5trifée.

Le réfultat a été conforme an précédent, car les lupins éledrifés ne

périrent que lîx jours après les non éledl ifes.

Douzième Expérience,
Année i^S^.

Le 7 février , j'éltdrifai des pois lupir.- de trois manières difFérentes;

1°. En enveloppant quelques-uns dans une feuille d'étain &; les pla'j'anc

fur le tableau magique.
2°. En donnant à d'autres de vives commotions.

3°. En niertant quelques pois amplement lur le tableau magique.

Le 7 , le 8 , le 9 & le 10 , ils furent éledrifés , en chargeant le tableau

mayique à divers inrervalles de tems, depuis le matin jufqu'au foir.

Le 10, à iix heutes du foir, je femal dans deî vales remplis de bo.'in*

terre, 1°. quatre pois lupins qui avoient été enveloppés dany une feuille

d'étain,

2". Quatre pois lupins qui avoient été éleclrifés par commotions.

3". Quatre lupins limplement élednfés fur le tableau,

4°. Q atre lupins non éledrifés.

Avant le femis j'ai toujours ufé d'une précaution qu'il feroit à fouhaiter

qu'on dd.>p:âr pour évi-er bien des erreurs. Je nn-uilliii la terre de mes

vales, & lorfqu'elle eut acquis un peu de fermeté, je-fis des trous <l'un

denii-pouce , dans lefquels j'inférai chaque pois à profondeur p^irfaite-

nient égale , le pomt par où la radicule devoit fortir étant tourné en bas.

Tous niei Vdfes turent mis à la même expofîtion &, tout tut abfolumcnt

égal.

Le 18 février,à cinq heures du marin, les lupins éledtrfés dansla feuille

d'étain (e It verent de terre.

1°. Les. éledrifés par commotions parurent entre dix &: onze heures

du marin.

^°. Les lupins lîmpleraent éledrifés fut le tableau magique, fefîienc

appercevoir fur le foir du même jour , à travers les gerçures de la terre.
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4.". Enfin , les non élcûrilés ne fe développèrent que dans la matinée

du ij).

Le thermomètre eft monté dans l'endroit où étoient mes vafes de 8 à

II degrés.

Treizième Expérience.

Le II février, dans l'intention de répéter l'expérience précédente , je

femai en plein air ;

i". Quarante pois lupins éledlrifés de la première manière.
,

2°. Quarante lupins élecftrifés delà fccûnde.

s°. Quarante autres non éleclrifés.

Le premier mars, vingt-fix lupins éledlrifés de la première manière font

fortis de terre, 8f le refle parut le lendemain matin.

2°. Le 2, au foir, je comptai dix pois éledrifés de la féconde manière

qui avoienr levé de terre, & dans la jiurnée du 3 tous avoient germé.

3°. Le ^ mars, au foir ,on coinproit quelques lupins non éltârnlés fortis

de terre , ce ne fut que le 4. 5: 7 qu'ils parurent tous; & alors les élccft ilés

de la première manière avoient déjà onze ai douze li<;nes de hauteur

,

ceux de la féconde manière 6 6i 7, &: les non éleiStrilés n'avoient qua

quatre, trois &: deux lignes.

Observatio n.

Le 2 mars, j'imaginai d'ôrer de terre les lupins de l'expérience douzième

qui étoient femés daiis pludeiirs vafes Si de niefurer leur longueur rt'fpec-

tivei je les enlevai avec toutes les précautions pollibles, !k l'obfervai, 1°. que

les plantes qui avoient étééleclnlëes étoient confidérablement plus grandes

que les non élednfées.

2,". Que ces dernières avoient peu de profondeur en terre , au lieu que

les autres y tenoient par une infinité de peti'cs racines; j'en comptai plus

de trente à un lupin éleftnlé de la premu*ie manière. On (era peut-être

curieux de connoître les grandeurs relpeiftives.

1°. Les quatre pois lupins enveloppés dans l'érain pendant l'éledrifa-

tion , du fommet de leur tige jufqu'à l'extrémité de leurs racines, cinq

pouces.

2°. Deux des lupins éledrifés par commotions, quatre pouces &demi,
les deux autres trois pouces dix lignes.

3°. Un des lupins éledlrifés fimplement fur le tableau magique, trois

pouces huit lignes & deaiie , les trois autres trois pouces fix lignes.

4.°. Le plus long des lupins non éledrifés, trois pouces quatre lignes,

Se les trois autres deux pouces & demi.

Tous les lupins éledrifés m'ont paru plus gros que les non ékiSrifés.
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Quatorzième Expérience.

Dans toute la matinée du 3 1 janvier ( 178^ ) j'éleitiifai depuis fix heures

du marin julqu'à midi , de demi-heure en demi-heure, cinquante graines

de nafitort ( Lepidhimfacivum , L.) miles lur le rabiesu magique ; à midi

un quart je les (emai dans un vafe rempli de terre ; le même jour & à Ja

même heure je femai dans un autre vaie de même terre cinquante graines

de nafitort non élcdlnfécs piifcs dans le même paquet , je donnai les

mêmes foins aux deux vafes qui furent placés à la même expofirion,&:

fur-tour l'obfervai que le degré de lumière fût abfolument le même.
Le 2 février, fur les dix heures du foir, fix ou fept graines de nafitort

éled:.ifées avoient levé de terre, & le 3 , au matin , le refte parut. Les
graines non éledrifées ne paroifloient pas devoir germer de fi-tôt; mais

de l'eau y ayant été jettée par mégarde lur les dix heures du marin du 5 ,

à onze heurts & demie j'apperçus quatre plans, quelques autres dans la-

foirée , & le relie dars la journée du 4. février.

Je me fuis difper f de melurer la haureur refpeélive des plants contenus

dans les deux valés. La différence étoit frappante pour toutes les perlbnnes

qui venoient chez moi ; leurs couleurs & leurs forces différoient auffi ,

les plants qui avoient été éie^flrifés avoient la préférence.

Le thermomètre dans mon cabinet eft monté de p à 10 degrés.

QuiNziÈMF Expérience.
Le 5 mars

, je femai dans deux vafes remplis de même terre vingr-quatre

grains de feigle , douze grains dans chaque. J'ifolai un des vafes iSc le fis

communiquer au conducteur à l'aide d'une verge de métal. Depuis le ^
mars juTqu'aup, & depuis le 12 jufqu'au 27, depuis le marin jufqu'au

foir, d heure en heure je donnai cent'rours de roue; & j'arrofai plufieurs

fois ce vale , ainfi que le non éle(ftrifé ; ce dernier fut placé dans le même
appartement ,& à defTein dans un endroit où la lumière avoit fenfiblemenc

moins d'aâion.

Le ly mars, au foi'r, quatre grains defeigleont levé dans le vafe éledrifé,

& le 16, de grand matin , Cix autres.

Da'is Id matinée du 17, deux grains de feigle ont paru dans le vafe non
éledrilë , & le 18, fix aurtes grains.

Ce même jour |e mefurai les feigles des deux vafes , les éleélrifés

avoient quatre & cinq lignes de hauteur; les plus grands des non éledrifés

une ligne & demie.

Le ip, deux des tiges éle<fîrifées avoient fix lignes & demie, les autres

cinq lignes j les pkis courtes trois lignes.

Parmi les non éledrifées deux avoient trois lignes , les autres deux
lignes & demie , les plus courtes deux lignes.

Le 20 mars, deux tiges des éleiftrifées avoient huit lignes 6c demie &
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neuf lignes, la majeure partie fix Se fix lignes & demie, les plus courtes

cinq lignes,
"^

Deux des féigles non éledrifés avoient qiiarre lignes trois quarts , la

majeure partie trois lignes un quart , les plus courtes trois lignes &
demie.

Le 2.6 mars, deux des feigles éleflrife's, quatre poiices& demi, la majeure
partie trois pouces & demi , la plus petite partie deux pouces onze lignes

& rlemie;

Deux des feigles non éleiflrifés , trois pouces, la majeure partie deux
pouces ^' demi , h plus petite un pouce dix lignes & demie.

I.e 27 mars^ je dilcontinuai l'élcdrifarion , le 30, je celFai de comparer;
mais julqu'à cette époque j'apperçus conftainment une très-grande dlf-

projiûrtion entre les Icigles non éicâtilés & ceux qui l'avoient étét

Seizième Expérience.
Le 2 mars, depuis fix heures ilu marin jufqu'à neuf heures du foir;

j'élfdt.ilai comme dans les expériences précédentes, douze grains de

feigle fimplemenr placés fur le tableau nSagique^ le 5 mars, après \ts

avoir encore élecflrifés depuis fix heures du niariii jufqu'au quart
, je les

femai dans un vaje de bonne terre, 5i dans un autre va'e corvenaiitde

la niÊ.iie terre douze autres grains de feigie non éledrifés; le dernier

vafe (ut mis dans un endroit du mène appa'tenient , mais moins éclairé

que le vafe qui contenoit les feigles éltdnfes.

Je n'arrofaj point mes vafes jui^u'aii 20 njars., pas m.êine le jour du

/émis , ce qui re'-arda leur levée de terre; ce ne fur donc quedepuis I'- j.0

au foir jufqu'au 25 ,
qu'ils le firent , «Sr dan< Id-nuir du 2? ati 2^. le vafa

des feigies éltdrifcs p oduifirdeux tiges de demi-liL"'e, le lof du 24. 8£

dans la matinée du 25', les dix autres grains élcd ifé»; levèrent fuccelÏÏ-

vemcnt , Hl le foir du 25^ , deux des feigics non ékclrifés parurent , huit

autres le 26 & le 27 , c'eft tout ce qui gejma.

( Le 25' , à neuf heures du foir, les deux plu'; grandes ti^es des fei^Ies

éleârifés avoient fix lignes
,
quatre autres cinq lignes , trois autres trois

lignes & demie, les trois dernières deux lignes.

Il éioit inutile , comme on le voit , de comparer par la mefure , les

fsigles éledrifés avec les non élcdlrifés.

Mon thermomètre durant cette expérience, ain(î que dans la précé-

dente, eft monté de 8 à 13 degrés dans l'endroit 011 étoient mes vafes.

Dix-septième Expérience.

Le 27, le 2S ?i la mannée du 29 mars, j'éledrifai à difFirens intervalles

«le tems , depuis huit heures du ma'in jufqu'à dix heures un quart du

foir , dix grains de feigie. A midi du 25 ,
je les femai di.ns un vale ; ic

dans un aurie dix feigies non éleûtiTcs que je mis encore dans un endroit

de
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de 1 appartement plus éloigné de la fenêtre cjue h vale des feiglcs

éledrifés , afin de voir 11 , coiiinit; l'a dit M. Ingcn-Houlz , un dei^re de
lumière moins grand tavoriferoit davantage la véi;é'arion. J'anofai

également les deux vale» chaque jour depuis le femi des grains julqu'à leur

levée de terre.

Le J
avril , enrre trois & fix heures du matin , un des grains de feigfe

éledrile ert forri de terre, le même jour fur le foir un autre parut.

Le 4. , au matin , cinq autres fe (ont montés & un huitième fut le foir.

Enfin , le 5", au matin, les neuvième & dixième grains de feigle életflrifés

ont paru.

Le )' avril, à neuf heures du foir, la plus grande tige des feigles éleiflri-

fés avoit douze lignes, la féconde dix lignes; les cinq levées le <}., avoient

fix , fept *; huit lignes ; enfin les dernières éclofes, quatre lignes & demie

Si cinq lignes.

Le 6 , à midi, routes les tiges avoient deux lignes & deux lignes &
demie de plus que la veille.

Le 7 avril , un des grains de feigle non éledrifé , a paru fur le foir ,

mais il s'eft étiolé dans la nuit.

Le 8 , fur les quatre heures du foir , un autre a paru.

Le p , lix autres le font levés de terre ( huit en tout ).

Après chacune de ces expériences je comparai les racines des feigles

ëleftrifes avec les racines des non éledlrifés. J ai trouvé trois & quatre

lignes de différence en laveur des éleÛrilés.

Le thermomètre eft monté de dix à quatorze degrés & demi dans mon
cabinet.

Observation.

M. Ingen-Hoiifz a prérendu qu'un foible dei;ré d'ohfcurité , tel qu'il a

peut-être eu lieu à différentes diftances des fcnêtttrs des appartemens oik

quelques Phyficiens ont placé les vafcs éle£Vrifes & les vafes non éledtrifés,

que ce fbible degré, dis-je,a pu favoriler & accélérer la germination.

Les réfultats des expériences quinze, feize & dix fept femblent prouver

le contraire de ce qu'a voulu établir ce lavant diftingué.

Dix-huitième Expérience.
Le 30 mars , je lemai dans deux vafes deux pincées de graines de laitue,

je les recouvris d'une égale quantité de terre, après quoi j'en foumis un à

l'éleélfifation ; je l'ifolai à 1 aide d'un gà'eau de poix , une verge de métal

defcendoit du condu<5leur fur le vafe , & d'heure en heure je l'éleârifai

de trois à quatre cens tours de roue , l'éLdrifation dura jufqu'au 8 avril.

Le 4. avril , entre cinq Si fix heures du matin , les laitues éle<fl:rifées

fortirent de terre , & à cinq heures un quart du foir les non éledlrifées.

TcmeXXXK, Part. Il ^ 178^. SEPTEMBRE. |Y
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Ltf 8 avril, à fix heurts du foir,je les mefurai refpeilivemenr.

Laitues éleSr'tfées prifes du fommet Laitues non éleSrifées prifes du
de la tigejufqu^à la racine. Jommetdelatigejufqu^àlaracine.

lienes ligne»

Les plus hautes 21 La phis haute 18

La majeure partie ^9 î La majeure partie 15"

La plus petite quantité. .. 16 La plus petite quantité ... 12 ^

Après cette opération j'enlevai de terre & au hafard fix plants des laitues

éleârifées & fix des non éledrifées
-, voici la loBgueur de leurs racines. -

Racines des Laitues éleclnfées.

lignes

10La première

La féconde 18

La troifième 17

La quatrième ly

La cinquième 12

La fixième 12

Racines des Laitues non éleârifées,

lignes

La première 7
La féconde 16

La troifième 13 \

, La quatrième 13 J

La cinquième lO

La fixième 8

Dix-neuvième Expérience.

Depuis le 21 avril jufqu'au 25 , à fix heures du foir, j'éledtrifai depuiî

fix heures du matin jufqu'à neuf heures & demie du foir une pincée de

graines de laitue placée fur le tableau rragiqiie , que je rechargeois d'heure

en heure, & fouvent de demi heure en demi-heure.

Le 23, fur le foir, je (emai cette pincée ainfi qu'une autre non éledrifée,

prife dans le même paquet fur la même terre & dans deux vafes lemblables,

tout ayant été égal pour le refte , ainfi que dans toutes mes expériences.

Le 28 avril .entre cinq & fix heures du foir, quatre plants de laitue élec-

trifée forcirent de terre , & dans la nuit le relie leva : le 29, au foir, on ne

comptoir que quelques plants des laitues non éledrifées; le 30, toutes

levèrent.

Le thermomèrre efl monté de 15^16 degrés dans mon cabinet.

Le 2 mai, j'enlevai avec précaution des deux vafes & au hafard plu-

fieurs plants, afin de les alTujetrir à une jufte melure, & j'ai obfervé

d'abord ,
1°. que le pied des laitues éleflrifées éroit plus gros que les non

éleâ: ilées ;
2". que les racines des éîedlrifées étoient plus longues (ainfi

qu'on va le voir), plus fortes, plus propres à être étendues fur la mefureque

les non ékftrifées, qui fe ronipoient pour peu qu'on voulût les étendre.
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Voici les mefures refpedlives.

Laitues éleSrifées mefurées de leur Laitues non éleSrifées mefurées

J'ommet jufquà la racine. de leurfonimet jufqiià la racine.

lignes

La première 14

La féconde. ........ .13

La croinème 12

La quatrième 12

La cinqiiièn e 12

La n^cième lO

La feptième ^ ;

La huitième 9
La neuvième 10

La dixième 10

La onzième .....*... j)

La douzième p \

La treiziè ne 8

La quatorzième 7 \

La quinzième 6

ligne*

La première 12

La féconde 12

La troifième II

La quatrième II

La cinquième lO

La Hxième 12

La feptième 9
La huitième ÏO

La neuvième Il |

La dixième lO j

La onzième lO

La douzième 9 \

La treizième 9
La quatorzième 12 \

La quinzième 6

Laitues éleclrifées prifes du collet Laitues non ëleSriJeesprife s duc^llet

de la racin<'. jufquà l'extrémité. de la racinejujquù l'extrémité.

Hfînît

La première 31 ^

La féconde 37 ~

La troi(îème • . . . 24 j

La quatrième 28 j

La cinquième 25"

La fixitme 2^

La feptième 27
La huitième 28

La neuvième 50
La dixième 30
La onzième ......... 25" -

La douzième 25" \

La treizième 2 J

La quatorzième 28 j

La quinzième 22

lignn

18La première

La féconde 22

La troifième 23

La quatrième I J

La cinquième ....... -26 j

La fuiènie 24. -

La feptième 29

La huinème 26 \

La neuvième • «27 ;

Lt dixième 5®

La onzième 18

26

....18 1

18

La douzême. •

La trciz'cnie. .

La quatorzième .

• s ni'ipziènie . .20
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Il réfiike de cette expérience qu'en addirioiinant la lontjueur des plants

<le laitues élecîtrirées avec leurs racines on aura une lomme de cinq cens

cinquante-Tept lignes & demie ; p.u!s en divifant le rour par quinze, on

aura trente-fept lignes par plant de laitues du fommet de la tige jufqu'à

rexfrémité de la racine.

En fdifant la même opération pour les laitues non éleiflrifées, on aura

quatre cens quatre-vingt -feize lignes & demie à divifer par quinze, ce qui

produira trenre-rrols lignes par chaque plant. Il exillers donc une différence

de quatre lignes entre chaque plant de laitue élt-dnlée avec les non

éleiflrifé -s, différence déjà trouvée dans la précédente expérience.

Ap.ès avoir enlevé les quinze plantes dont on vient de parler, de chacun

des cieux vafes, le plaçai ceux-ci à l'ombre; & je n'arrofoi point à deilein

les autres plante^ qui y refloient , afin de faire des obfervations d'un aune

genre.

Le 4 mai , les laitues éledrifées étoient en aufTi bon état que le 50 avril ;

jour où je les arrofai pour la dernière fois : les laitues non éltdlrilées

foufFroient excelTivenient. Le y & le 6 mai , les laitues élcûrifées étoienc

encore d'un beau veid , mais les tige'i un peu penchées.

Les non éleârifées étoient pâles & penchées fur la terre.

Le 7 & le H , les éledrifécs changèrent un peu de couleur & les tiges

un peu plus penchées.

Les non éleûrifées avoient les feuilles jaunes , le pied blanc, & entiè-

rement couchées fur la terre.

Le 9 , les éledrifées & les non éle6lrifées comme le iour précédent :

le 10 & le II , les non éledtrifée'. furent fans vie ; & ce ne fut que le

13 ,1e 14 Si le ly que les éleiflrilces annoncèrent une défaillance entière.

Cette obfervation me rappelle celles que je fis en 1788 fur les petites

raves & les pois lupins dont les plants non-é!eélrifés fouffrcient fînguliè-

rement lorfqu'ils étoient privés d'eau , tandis que les éledrifés n an-

nonçoient aucun befoin de cet élément, du.ant le même tems de privation^

Vingtième Expériencf.

Le 25" avril ,
j'éledrifai trois graines de calTie depuis fîx heures du matirr

iuf>.iu'à onze heures du foii , 5; le lendemain depuis fept heure»: jufqu'à

(îx heures du foir, A cette h^'ire là je les femai fur du terreau , ainlî que

trois autres graines de tafllr non élciffiifees.

Le 6 mai , d'alfez bon martn , un des grains -Te caflîe éleélrifé forrit de

terre, un autre à cinq heures du foir du même jour, & le ttoifième

parut le lendemain avant midi.

.Le 8 & le 9, les cîiffies non éledrifées fe font levées de terre, & le même
jour les caflies éledrifées avoient douze , neuf, & cinq lignes & demie

de hauteur.

Le thermomètre eft monté de lyïiS degrés& demi dans mon cabinet.
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V I N G T - U N I È M £ E X P É K I E N C E.

Le 16 avril, je mis furie tableau magique un grain de baguenaudier
d'Erliiopie

,
je l'y laillai jufqu'au 20 II eut pendant, tout ce tems quatre

mille t.:^urs de roue. Je le rnis en terre à fix heures du loir du 20 , ainfi

qu'un autre grain de baguenaudier non éleclvifé.

Le 6 mai , le grafn élcitrilé (ortit de terre bien fain , &: il s'eft confervé

jufcju'au cooimencement de juin, époque à laquelle je l'abandonnai.

Le 8 , le non élcdrifé parut, & périt prefqiie fout tn naiflanf.

Le thermoniècre efl monté de ly à 16 degrés & demi.

Vingt-deuxième Expérience.
Depuis le 21 avril jufqu'au 24, je donnai (îx mille tours de roue à

fix graines de paHe-tofe que je le'iiai le 24, à cinq heures un quai t d.i foir ,

& au même moment je lemsi huit aurres graines de palle rofc fur le

même terreau Se dans un vafe femblable.

Le 1 , le 2 & le 3 mai, tous les pafle-rofes éledrifés levèrent de
terre ; & fur huit graines de non éleclrifées , trois feulement parurent le

<^ mai. Dans Je cours de la végé'ation les palfe-rofes éledlrifes ont eu
trois & quarte lignes de hauteur de plus que les non éledlrifés. Les pieds

des premiers étoient plus gros que les derniers , & les feuilles des

éleâ:iiies d'un verd dont les non élcftrifes n'approchoient point. Ther-
momètre comme dans la précédente expérience.

Vingt-troisième Expérience.
Le 2;} avril

,
j'appliquai l'éledriciré aux graines de moutarde; & voici

les procédés que j'ai employés : je donnai a deux morceaux de liège trois

ligues d'épaifftrur, un pouce & trois lignes de largeur fur deux pouces de
longueur. Je couvris enfuire la partie fuperficielle de ces deux lièges d'un

papier brouillard que j'humeèlai ; après quoi je mis chacun de ces lièges

dans un petit vafe rempli d'eau, puis je femai une foixantaine de graines

de mourarde fur chaque liège ; je plaçai un de ces vafes fur le rableait

magique, & l'autre dans i'endrcir le moins éclairé de l'appartement,

depuis (îx heures du fo.r du 23 ;u((:)u'à neuf heures trois quarts, je donnai

fix cens tours de roue; le 2:j , l'éledrifai depuis cinq heures du matin

jufqu'à dix heures du (oir , & j'hurneclai deux fois le liège ; j'humedai

également les non éltdlrilés. Les 27 &: 26, j'éltdtifai comme le jour

précédenr, & humeâai les graines trois fois chaque jour.

Dans la foirée du 26, i l'aide d'une loupe j'apperçus dix graines de
moutarde élccflrifées qui commençoient à fe développer. Si une feule des

non éleclrifées.

Lr 27, à onze heures du marin, je comptai dix-fept graines de moutarde

êkdiifees bien dévtloppées, &c quatre feulement des non éledcifées.
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Le 28 ,

qiarante-cinq graines éledrifées , & douze des non éleûûCées.

Le 25), il y avoir cincjuante-huic graines éledtrilées & dix-hiiir desaurres.

J'ai omis de dire que le 27 , le 28 Si le 29, je contiyiiai 1 elecSricité au

vafe que favois placé fur le tableau magique , & que l'humedlai les.

graines éle(5tri('ées & les non éledrifées trois & quatre fois par jour.

Le 30 avril
,
je niefurai les moutardes éleârifées Se les non éle<5iiiiées :

voici les mefures refpeclives.

Moutardes éleclrlfées. Moutardes non éleSrifées,

ligne. lignu

Troisouquatredesplusélevées7 Une feule 8

Cinq ou fix autres ^ \ Cinq ou fis autres 4
Le grand nombre 4. -^ Le grand nombre J

Une très-petite quantité. . • 5 Les plus courtes I ;

Le refte à peine développé.

Le thermomètre eft monté de i y à 16 degrés.

Vingt-quatrième Expérience.

Le 7 mai, je répétai cette même expérience, j'éleârifai depuis ce jour

jufqu'à la fin de l'expérience , & cela depuis fept heures du marin jufqu'à

neut heures & demie du foir
,
je donnai les mêmes foins aux moutardes

non éledrifées.

Le p mai , fur les huit heures du matin
,
j'apperçus quelques graines de

moutarde éledrifées qui avoient germé ; à onze heures j'en vis auffi

quelques-unes dans le vafe non élednfé.

Le 10 mai, au marin, on comptoir vingt-huir graines de moura'de

éleârilées bien développées , & dix-huit des non élcdVilees; le foir

rreate-deux des premières & vingr-fix des fécondes. Le II, à fix heures

du marin, il y avoit fur le lièi:edu vafe élecflrifé cinquante-deux graines

développées , & trente-quatre fur le liège du vafe non éledrifé. Ce nièma

jour je fournis à la meiure les plants des deux vafes.

Moutardes éleSrifées, Moutardes non éledrifées.

Vingt plants de moutarde Yt%ntt Vingt plants de moutarde ,ip„„

éiedrifés 6&7 non éledrifés ^ & 4. i

Le refte 4 ^^ 5" Le telle 3&3Î
Le thermomètre eft monté dans mon cabinet de lyàlô degrés 6idemi.

VlNGT-ClNQUlÈMB EXPÉRIENCE.
Depuis le II mai jufqu'au 14. inclufivement, j'éledlrifai depuis (îx

heures du matin jufqu'à dix heures du foir, cent foixante graines de

moutarde (^ui repofoient fur un liège humedé comme dans les ptécé-
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dentés expériences; cent foixanre autres graines de moutarde étoient fur

un lièi^e dans un autre vafe cjue je n'éle<Srifai point , & auquel je donnai

les mêmes foins qu'à l'autre.

Dans la nuit du 12 au 13 , quatre graines de moutarde éledlrifées ont

germé, & dtux des non éled'ifées.

Le ij, après midi, fix éledrifées & trois non éle(flrifées.

Le 14., je comptai vingt graines éiedrifées & dix feulement âes non

éle(ftri(ees. Le niêine jour )e mdurai ces plant?, 1°. depuis le fommec

de la ti^e julqu'au collet de la racine ;
2°. depuis le collet de la racine

jufqu'à l'extréniiré.

Moutardes éltclrifées prifes du Moutardes non éleclrifées prlfcs du-

fotnmet de la tlgejujquà laracine. J'ommet de la tigejufquà la racine.

lîEnîs Jifines

Trois OU quatre plants , . .11 Trois ou quatre plants, ... 9

Six autres 8 Trois autres 6

Quatre autres S ^^^^ amies j
Le refte ........ ^ &c ^ \ Le refte 2

Moutardes éleclriféesprifes du collet Moutardes non éleQrifées prifes du
de la racinejufqu à Cexiremtté. collet de laracinejufqu à l'extrémité.

Hjne! lifnes

Les quatre premières .... p j Les quatre premières .... y
Plufieurs 7 & 7 ï ^^ p'"^ grande partie

-J & 3 r

Les plus courtes 6 Les plus courtes 2 f

Je dois faire obferver ici, 1°. que les pieds des moutardes éleélrifées

ont été dans les trois expériences beaucoup plus gros que ceux des non
éiedrifées ;

2°. que fi on n'apperçoit pas dans cette dernière un dévelop-

pement dans les éiedrifées aullî pronipr que dans les deux précédentes,

c'eft que fans doute l'éledriciré a été très-foible à railon du vent marin

qui a foufflé pendant trois jours de fuite. Le thermonièire eft monté de
16 à 17 degrés.

Vingt-sixième Expérience.
Le 22 avril, je pris cent cinquante vers-à-foie nés le même jour & delà

même graine; je les divifai en deux bandes, j'en deftinai une à l'éledri-

farion , l'autre refta à la même expofition & eut les mêmes foins que les

éledrifés. Voici comment je ni
'y

pris pour leur communiquer le fluide

éledrique : dans leur bas âge je les pofois fimplement fur le tableau

magique, & depuis C\-n heures du matin jufqu'à neuf heures du foir , je ies

éleclrifois d'heure en heure de trois ou quatre cens tours de roue : étant

devenus plus gros & occupant plus d'efpace
y je les plaçai iur un gâteau
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de poix-réfine qui coiimuniquoirau conducîleur par le moyen d'une verge

cle méral. Je dois obferver que je n'di jarn.iis donné à manger plus de

deux fois par jour à mes versà-f»ie éledî; fés comme aux non éledrilés.

Le 4. juin ,
j'eus plufieurs cocons de mes vers-à foie cledrilts.

Le 5" & le 6, une grande partie étoit occupée à filer , tandis que les

non éleiîlri(és n'eroienr encore qu'à leur troiiiè ne mue.

En 1788, j'eus les mêmes réfultars en tenranr la même expérience,

& j'obfervai comme cetre année-ci , que l'éledlriciré lïur donnoit beau-

coup de vigueur, de faim, &: les préfervoir de ces mJadies auxquelles

étoient fort fujets les non éleclrilës , lorfque,
|
ar exemple, je leur

fervois à manger des feuilles cueillie, dans les tems d humidité, ou bitn

après la pluie.

QUELQUES OBSERVATIONS

Sur l'ancien état de la Hollande j relatives au Mémoire

fur cet objet inféré dans le Cahier du mois de Juin tyS^ ;

Par M. DE Reynier.

X END AN T un afTez long rems, que j'ai palTé en Hollande , je me fuis

occupé des traces qui peuvent nous inftruire de l'ancien état phyfîque

de ce pays. Il me paroilToit intéreiïant de décider fi la mer l'a fuccefTî-

vement abandonné ; s'il a été arraché de ft^s eaux par les anciens habi-

tans, ou fi les changemens, qui y font arrivés, ont été produits par Jes

eaux inférieures Ayant été appelé, par mes affaires perfonnelles, à quitter

la Hollande avanr que mes recherches eulTent été finies
, j'ai donné mes

manufcrits fur cet objet , & j'ai perdu de vue les découvertes que je crois

avoir faites. Sans doute que je les aurois oubliées pour toujours , fi le

Mémoire relatif à cet objet, inféré dans le Journal de juin , n'avoit pas

fixé mon attention.

L'Auteur de ce Mémoire (e décide en faveur de l'opinion qui m'a

toujours paru la mieux fondée
, que la conformation aduelle des côxes

n'a pas fenfiblement changé , depuis les plus anciennes époques dont

on a Ats documens ; que les prmcipaux changemens ont été produits pat

des eaux intérieures ; que quelques-uns ont été produits par la main des

hommes.
Ces trois points doivent nous occuper fuccefTivemenr.

On trouve plufieurs preuves de fait, que les coxi'i de la Hollande n'ont

pas fubi de changemens, puifqu'on trouve encùie des luines dont la date

eft
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eft connue, & d'autres plus anciennes, qui fonr à une fi petite diftance

dans la mer , cj'j'on peut les appercevoir dans les plus hafies marées.

Deux de ces monumens font les plus remarquables : l'un e(l la tour
,
que

Je peuple attribue à Jules-Celat, & qui paroît de conltrudion romaine,
<]ue l'on voir encore l'ous l'eau , fur les côtes de Nord-Hullande, entre

les villages d- duwyk-op^^e Se de Nordu'yk-ov^ee. Cette tour eft encore

vilible d.ms les maiées les plus balles, 5c fon antiquité n'eft pas doiiteufe.

L'autre monument cft moins connu, iiênie en Hollande: ce font Jes

débits d'un temple , dans l'île de îf^alkeren. , l'une de celles de la

Zeelande, ptès des villages de Domburg & de We.Jl-CapelLen , villaaes

connus aullî par les liiperbes digues que Ion oppofeau poids de l'Océan
,

fur un elpace d'une lieue & plus , où les dunes manquent abfolumtnf.

Ces digues s'étendent très-loin au-delTous du niveau de l'eau ; on les

répare continuellement pendant les balles marées , & leur principale

folidité ell due à l'elpèce de natte dont on les garnit. C'eft à l'extré-

mité de cette digue, que l'on a découvert ces ruines ; on en a retiré

beaucoup de (iarues &c de bas reli:fs avec des infcriptions •, ces monumens
ont é é dépofés dans l'églife de Domburg. J'ai lu les infcriptions : c'étoient

des ex voto ; les uns, pour obtenir une heureufe navigation ; les autres
,

pour remercier de celle qu'on avoir obtenue. La Déede-dece temple
portoitle nom de Nekalenia , nom abiolument inconnu des antiquaires,

& qui a exercé leur plume. Ces dérails étoient nécefFaires. On peut en
conclure que la côte n'a pas fenfiblement changé, depuis les premiers

fiècles de notre ère, puifque la f^ur, attribuée à Jules Cefar, & qui date

d'un teais poflérieur , mais très-voilîn, ell à une ptt te dirtance de la côte

ad .elle ;& puifque le temple de la D^rlie Nehnlema , vilîblemenc

antérieur à cefe tour, eft à la même dillince. L'Auteur du Mémoire
cite ; d'apiès M. des R i:hes , les ruines d'une ville qui exiftoit du tems
d'Adrien , dans l'île de Corée, qui font auUi fous le niveau aduel de la

mer : ces ruines coritirment encore mon opinion
, puilque voilà trois

ruines , à trois points difTirens
,
qui font à la même diftancedes côres.

Ainll elles n'ont pas fubi de changemcns remarquables , depuis les tems
les plus anciens , dont il eft tait nitn'ion ; & il la mer empiète fur les

terres , & menace les Pays Bas, & les dunes qui les environnent, fon

adion ei\ Il lenre, que fes effets ne peuvent p.as nous inquiéter.

Les principaux changemtMis ont été produits par les eaux intérieures.

Un terrein bas , où plufîeurs rivières fe jettent, cit continuellement

couverr par les eaux & torme un marais inabordable, jufqu'au moment
où les hom nés fe poliçint , y creufent des canaux d'écoulement, y
élèvent des digues pour s'oppnler à une nouvelle invalîon de cet élément,

& rendent le pays lufceprible de cul'ure. Les Romains nous ont décric

l'état du pays, lors de leurs premières invafions:il étoir couverr de bois

& de marais inabordables; les habitan» , erdanr Jc'; grandes ea"x , (e

To.^ie XXXF, Pun. II , l^^$, SEPTEMBRE. Z
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ïeriraient fur des col!\r.e> hdices avec leur bétail; & ces collines exiftent

encore, près des villscies & des haniea^ix , fur-tout en Frife. Les eaux,

dans les renis où elles éroienr abondantes, couvraient tout le pays: elles

fe retiroient, dans les autres tenis , dans des lacs maréca<;eux , oui ne fe

defléchoient jamais, le plus connu de ces lacs, à caute de Ion étendue,

portoir le nom de lac Flevum : vu fon importance, puifcju'on y trouve

la première orij^ine du Ziiy lerzée , j ai cru imp.irtanr c'e dérerminer là

vérirable pofition. M. le Marriuis de Sainr-Simnn le place dans le niêuie

!• u où fe trouve atl lelleiiienr la partie méridu)ii-<le du Zuyderzt'e fl)»

L'Ai.'ei r du Mémoire , inleré dans le Journal de P!iv(u|ue, paioîr avoir

la niêiTie Hee 2). l'Iuneurscircoii (lances ^>' des oblei varions locales m'ont

clé^erminé 3 lui tracer d'autres liuii'es : Vi yi)us 1rs no'jons qui nous ont

ëre '.rï finifes & ci> 'ipan.nsles a.:x oblervatiois o^ue j'ai faites. Avant
Je rrriziènie (îècle leZuydeizee n'exHloit pas ; le^ f ô es ''.e H'ina- de & de

Fr:'eé"oit.ntT.'lleinent rappriiiiées . entre iVi/i'O'e? <; E ick/niy fin ,q^\\\^n

pouvoir ravrrler, ur un pont, le file d eau i]ui les léparoit : te liiet d'eau

s'élurwilioir un peu au-delî. !*; fornioit une rivière marécageuft» , ou un

canal, qui fe jetfoit au Texel ,àdr\\ la nier. Cette île tcnoir à cebe de

Flielund , & tormoir, avec la Friltr , un terniii continu. Cerfe malle

tl'cou ii'auroit pas changé, fans une révolution un peu cor.fiderable; &
Cetre révolution, produite par des teiix ( uterrains,a été inllduranee i

nous en ttr uvoiis des traies dans les ancienin'S -_ liront. ]ues (,'). Au Roye-

"K/'f, lien diftanr de qucltiucs Cci s p^s de Siavoreii , or, a vu lornr deî

flammes de la terre, à d ux épotjues différentes, l'une, dans les premières

années de liorre è e; l'autre, dans un reivs (lus mod'-rre. Au fud-oueft

de Ce' endroit, exilloit un cb.îtcau dt-s Conres de H 'Hande , dont le

parc s é'endoif j iklucs ptè» à'E 'ck/iityjerr : ce ci>â eau éroit ui e maifon

de cbade. L'an . . . . . fe t-rrein tut ci nmuri , iVaii couvrit les tenes j

S.',d.'puis ce"te époque , cet endroit tiir le plis profond de tout le

Z 'vderzïe, .^ l'eft Pncrtre aifluellemen'. Alms ies esux «imnèrenr le lac

F eiyUm .jf'anr (e j-rrer'darts ce 1 ou eau bail'r: ; & , s'étendant au deU
,

elles fornèrenr la patrie (eprenriiorale du Zi.vdrfzée
,
qui ell un bas tend

rOnl'i'-'n 'On Trouve des traces de cer événe'i'erir , dans le nom même
du Ryye Kf'/f ( éctieil rouge ) q ''il a porié depuis. Il feioir inrércITdiir,.

que des naturaMIes vilraHer.r avec loin cet ei droir : je l'ai feulement vu

en p'alTàrit ; touji-urs mes occupations ont nus un obft.icle invintibie à

(l" Guerre' df" Eâ'ave5 contre les Ro.n ins , iniroduflion.

(2) Juin page 4 s.
_

(5I J'.tvo's f.iit un M'mdire atfez pfenjuf^r l'iincien ^t?t de I^ H.i'lanl^; &
f'nvoîs indi ^ué les ô'irce« ; à mon d^T.^rr dr la H-iIUn le . ce fa^a I pt^rr \i-\y m fait,

je le do'^riili i une pc'onrie i^iii n'en a point f it d'uf-înf. S ie "uk en ob.en.runf

sojie'^ je-dortneiral dans la fuite, un«: notice des dôcumens a corfuJter,.
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cet examen. Je confcillerois de voir en même-rems l'îie d'U/k , fituée

eu midi du Roje-Klif : rousies marins que j'ai inrerrogés, mont afTuré

que c'eft un rocher: un faic auflî fingulier feroic àss plus intéreirans, s'il

le confirme, & nous ofFriroic des naces plus certaines de cette révolution.

N'ayant jamais pu faristaire le défit que j'avois de voir cette île , je (erai

dédommagé fi quelque naturalifte confirme ou détruit cette alFertion.

Cetttt île /t'roit-elle volcanique ? les feux qu'on a vusferoient ils le? der-

nièit"! irruptions d'un ancien volcan ? Les eaux auroient-elles retnpli les

gouffres qui étoient au-dellous, & caufé l'enfoncement des terres ! Ces
queflions ne peuvent fe décider que fur les lieux.

Le lac -Flcvum n'exirtoit pas dans toute l'étendue du Zuyderzée ; il

n'en occupoit qu'une très- petite portion , dans la partie la plus méridio-

nale ; mais il s'etendoit plus au midi : j'ai cru trouver les anciennes traces

de ton lit , dans une chaîne île dunes , qui forment une enceinte circulaire,

dont le fond ell un lit non interrompu de tourbes dalfez inauvaife

qualité. Ce lit a depuis deux pouces j'ifqu'à quatre pieds ; il pofe fur un
lit de fable ferrugineux , &, enfuite, (ur du (able blanc à une profondeur

confidérable : ces tourbes exhalent beaucoup d'air fulfureux : dans Jes

endroits les plus élevés , elles forment des tourbières sèches : en perçant

cette couche, en la mêlant avec le fable, on eff parvenu à fertiiiler

quelques portions de cette étendue de pays. La chaîne de dunes
, qui

paroît avoir environné le lac Flcvum , s éwnA , dans la direction de
Harderwjk , V^onhiiyCen , Barmvelt , Eede , de Grchbe , Rhenen

,

Amerongsn , Dorn , youduiber^ , Soesdyk . Hdverjhm , Naarden. Cette

ch îne efl par-tout de la mcnie hauteur, de foixante à quatre vingts pieds,

excepté vers le Grebbe , où on Ta un peu abaiffée
, pour rendre la grande

route plus praticable , ^''i au Gadt van deii Berg^h trou de la montagne)

,

enzre Amerongen & ZuyLeftein , où elles font interrompues fur un cfpace

de cent pas ou deux cens pas au plus. Cette gorge eft voifine de

l'endroit où le Leck fe feparc du vieux Rhin : le vieux Rhin continue à

côtoyer les bords méridionaux de cette chaîne de colline, comme il l'a

fait depuis Arnhcm ; Se le Leck va fe réunir à l'embouchure de la

JVleufe. Le rems où le lac FUvnm exiftoit , eft de beaucoup antérieur à la

formation du Leck , qui doit fon origine à un canal cieulë par Drufus,
Aune époque plus ancienne, une partie des eaux du Rhin fuivolt le

cours adlucl du vieux Riiin , & l'autre fe jettoit dans le lac Flevum par

le Gadl van den Berg. Dans les angles rentrans & faillans des collines,

dans la nature toutbeufe de cette gorge , femblable à celle du baiîîn , Hc

même dans la difpofirion des terres, des champs qui contournent,

depuis le Rhin jufqu'au Gadt van den Berg , d qui tous font inclinés

dans la direction de cet ancien lit, on trouve des faits décifi^s en faveur

de cette opinion. Cette preuve, que l'éfat actuel du pays nous offre

j

Tomi XXXF,Pcn. Il, i-jd^. SEPTEMBRE. Z 2



i>^o OBSERFATÎONS SUR LA PHYSIQUE,
efc tivcore eoulimit^e par le témoignage de l'iine & dv; lacite, qui

aliii-ir.eiir que le lac FUvum étoïc aliinciiré par les eaux du Kh.i.

L'\(Iél
,
qu'on pourioit rei;<iider comme une ancienne embouchure du

Khm , dans le lac Flcvum , elt plus moderne. On (air
,
par le rémoigiiaee

tles JTiflvjriens
, que les Romains l'ont tait creuler pour dclledier le

terrein , à l'eft de cetre chaî le de Collines ou de dunes , qui occupent le

centre de la haure Guehlie.

Les autres, lacs ou poltcs dr5 Provinces-Unies ont tous une otisîine

beaucoup plui moderne. Le DoLLart.i pris naillancc en 1277 ; (on peu
de p'olonieiir & les bords, tan^eux fiicceirivement abandonnés 8t
ccJuvéïrs par'les eaux ; annoMcenr- qu'il do't (on origine à une inonda-
tion , & non pas à unie convullî )n , comme le Ziiyder^:e dont la

profondeur eft beaucoup plu<i confidérable. L'cxanieu arrennf que j'en

ai t-air ,iï'a convaincu de cette difFcren.-e d'. rigine. Le BhJI-uus s'cft

-fi.rmé en iî2I : on co: noîr les détails de 1 inondarioii a laquelle il doit

loH-irigine :'K)n peu He profondeur l'atrtLlIe enco'c.

ii^ '«Le tl.indt ii les aiirrr^ br;A ljui iéporent Its Hes de- la Zet-lande
,

'-émv. n' a llî , à T'erol^ n des eaux, loir lente, (oit nitci-itunee, rcxilieiice

'^('1,1 s nr aâucUemri r.

Je ciois pouv iir Conclire, 1°. que le* côtes des l'rovinces-Ui'ie'; n'ont

pas clan^e, dune m a' 1ère bien leidible, de.'Uis le* plus an^ienn s

-époquts , diMir les cl^roll!que^ 6i. les liilKuicns parlent ; J'.. que les chan-

c g*>iie'in in'érieurs , qui (ont airivé', ont éré pvod4iirs par des. re.v vluioi s ,

Gu pdr 1 érolioii lenre des eanx inréneures
; J°.

que les terres
, quoique

ptus^couveitt-v par les eaux, éruir-nr cependant pus confi iérables dans

les rems plus tfculés ; 1 uitqiie les îies de ia Zelande torinour.t une
nialif- commue , qui re-^oit au continent & la lloienr irulemmr un
palld^e .l'ix eaux -te la Meule & de l'Elcaiit ; pultqtie le ZuyJcr^:e & le

ïac de H^tir/e'n n'exiltoieur pa-. , & que le l.:c F eu an avoit une
érendiie infinim!:'t nun-ndre ; pi.llqu'enfin le Di'ld.r n cxdloir pa^ , &
qie le.ç cô'es de Frile s'e'eiid lienr juCi'i'aux îles .iji bor leur le Z< y-
dtr^ée au r.drd ; ..j.". que la formation du Zuyderr^éc duir (a preiu.ere

orl,rine .1 des feiiv lo rerrains , d'mt les aouffres ont éré co'rb es en
p.ftrie , iS: h rmrnr , à prélenr , la partie ia pli s pr. .fonde du Zayder^le,

Un lon\; 'éj 'it lur 1,-s lieux, a pu n,- m--r e i ne w-t de la lir bien

d'S parncu'rfri'é'' , i}ui o' r érhappée à l'Aureur du Meimure inléré

dais le Joui "al .le Phvli jiie ili mois .le j^iin : quclq les inexailiiriides

n dl'èien' pas la perfedlion d'un .luvr.ij-- ,atu]iiel le pre i'iei |e m'emprelfe

a- rendle j.ilbce. Ii.'ainoir-propre m'a lit bien d^ s tois , pe danr que
'y- cr..yo' MOU ceci

,
qu'il eft malheureux de glaner apiès un honiincj qui

laille fil peu de cl.i<les à taire;

Parïi U 21 Juin 178p.



SUR UHIST. NATURELLE ET LES ARTS 181

RECHERCHES
SUR LA NATURE DU SEL DE BENJOINv

Par M. HermbsTjîdt:

Traduites de l'Allemand (l).

J'Offre ici au Puhlic la fiji'-e de rne5 expérience': fur les aciJeî

vésieroiix. Je l'avois prinnile )?p'ii'î I.) i<j re'ii'î , nuis la polîrton dans

laijiieile ir nie rrouve , me faïUnr un dei-'oir de pnltpofer routes le';aurrcs

onuparioiis à celles de rimn e'-ir , ie n'ai pu dégager ma paiole, ni

poiitdnvre mes expérience'- aifli promprenicnr que je I aurojs drfiré. Je
re'arderojs pcut-êrre encore la piihlicarion dt ces recherches, parce qre

j,- iSiihditerais lr« rendre olii": Cl nplerres , li ie ne cra ijn >ls d'é're

prévenu par queiqu'-nirre chirnille qui pourr >i' faire cannnîrre ov<ir.t moi
fev Travaux fur le mène (uicf. CVlt poui-^iioi j'ai cru devoir fjirc parc

à nics I téîems de mes expé'it-nces dans l'erar où elles fe trouvent, en

promettant d'en donner bienlôt lu continuation.

2.

Quoique le fel de Senjiin (fleurs de hc-join ) d'ffcre conMérable-

mci r dts autres aiiiic' par la totnie de les crilla ix , par (on g ûr & fts

autres propriété'; , nous en (avons cependant a(lez pour (uger que c'c-ft une
fubrtance végétale &• un (él acide , 6; qu'ainfi c'clt avec raifon qu'on l'a

mis au nonihre des a,"i'les végétaux

Pour ce qui regarde les principes cniifîiruans de ce fel , il paroît qu'il

eO 'orr coin(io(é ", (on peu de (nlubiliré dans l'eau (emMe plutôt erre

l'effet dcs pâmes retreules que des parties huileufes qui entrent dans fa

(il C^ M'fTio;-e efl tiré Jes Ain^'e» C'.li'miqiie': de .\T. C'ell , année rySf ,

dixic:ne ohsr. Les ex )érience« ] le M. H[ir:n>rTïI: y diD.irte, rapTrochent

dfç autres .iciies vé^'i^'X l'-icHe benioijue, (î peu connu iuftju'î pré'ent
;

MM. Schéele ."*• liihre-Htin Ce ont ao'i'i occiip'^? de ce M aride, fur 'oui le

dernier, 'eur^ ex i-ri pce'; ont été d"Crite'i p ir l'i luflr? M- d; Morveau à l'arricle

Acidi l>e!i:^o:ilju: d'.i O'â'onniire de Chimie de rEncyclogédie pat ordre des

maùctei. ( Nota du Iraducleur. )
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co.mpofition. Je crois donc pouvoir alFurer avec tondenient que nous ne

connoilîons encore ritn de la n.uure de ce fel concret, & qu'il prélen-

teroir peuc-ê:rs un corps tout ciifFerçnt s'il étoit jéduic à l'état de parfaire

pureté.

3-

Quoique M. Lichtenftein ( Nouv. Dcconvertes en Chimie, quatrième

partie
, pai^e I4. ) ait remarqué que i acide r itreux n'avoit que peu d'aiilion

(ur le fel de benjoin
,
je voulus néanmoins m'en (érvir

,
parce que je favois

par d'autres obfervations tout le parti qu'on pouvoir tirer de cet acide. Je

mis en conféquence une once de lel df benjoin parfaitement pur avec

quatre onces d'acide nitreux affiibli, auflî bien pur, dans une cornue a

laqielle ayant adapté un récipient, (ediltillai au feu de lampe. L'acide

nitreux puila dans le récipient comme à l'ordinaire; mais il entraîna avec

lui de petits crillaux de lel de benjoin, en aiguilles : une partie de ces

cnftaux s'attacha au col de la cornue.

Vers la fin de l'opéiation j'apperçus des vapeurs rouges , ce qui nie fit

conclure , que ce n'étoit qu'au moment où l'acide nitrcux acquéroit une

concentration fuffiranre qu'il comme:'çoir à agir fur ce fel. Lorfque

prefiue tout l'acide eut palTé, je remarquai au tond de la cornue une

liqueur brune ,
qui aulli-rôf que la cornue tut rerirée du bain de fable , fe

convertit en une malfe criftalline.
,

Ayant détaché le récipient ,
j'y trouvai avec l'acide nitreux quantité

de cette matière criftalline que j'avois déjà obfervée : l'un & l'autre avoient

une odeur tiès-agiéable, pareille à celle de l'eau récemment diftiilée fur

des amandes amères. Ce phénomène que M. Weflrumb n'a point obfervé

dans fes expériences , ineparoît mériter d'être remarqué. Peut-être cette

odeur eft-elle propre au benjoin ; peut-être doit-elle fon origine à l'adion

de l'acide nitreux (Ur les parties phlogiltiques de cette fubftançe; je ne l'ai

cep^ndaiK pas remarquée en traitant avec l'acide nitreux l'huile elfentielle

retirée de la réfine de benjoin.

S-

Curieux de favoir fi la matière criftalline du récipient avoit foufFert

quelqu'altération , l'en décantai l'acide nitreux, & l'ayant encore lavé

avec de l'eau, je vis que cette matière n'étoit que du fel de benj'ira

extrêmement pur , &c qu'elle ne difFéroit du fel ordinaire de benjoin que

par l'odeur qui lui étoit particulière,

6.

Sans examiner le réfidu de la cornue, je raffemblai dans celle-ci

toute la matière ctiftalline, & j ajoutai une once & demie d'acide nitreux
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fumant que j'avois étendu de demi-once d'eau diftillée; je procédai de
riciuveau à la diftillatmn , & j'obtins Its niûrties produits que ri-devanr.

J en rirai d ahord la conléquence
,
que l'aride iiitteux ne produit que

peu d'cfFer fur le (el de ben|oin , &: j'in^é'ai de toure'. les opérations que

i
avois fait luliir à ce (cl, qu il éroit tort compolé ; je Crus que proba-

bicmenr il v emroit des parties huileules combinées avec beaucoup de
parties terrtufes & avec une moindre quantité de par'ie». acides; (S; je

prévis dès lor> que toutes ces parties d.ftérentes ne pouvoient être fëticirees

les unes des autres qu'avec beaucoup de difficulté.

7-

Je mis derecbefdans la cornue fout le fluide qui avoir paiïe dans le

récipient , aiiîli que les fiocons criftallms , & je diftillai à un feu de

lampe très-doux. I.'acide nureux palîa bien tranfparenr dans le récipient,

& l'on ne vit que peu de fl icons nager à ("a furface, Après ipie piel:jae

tout l'acide avolt paiTé , on remarqua dans le col de la cornue des i;i utres

de coulevit brune; je chdPjjeai an(]î rôt de récipient & conrinuai à tiilhl-

1er. I mit ce qui palla alcrs étoir duide, tianfparent, d'une apparence

biiilrufe , & d'un rou-^e foncé. J'aui^menfai la chaicuT vers la fin de la

dillila-ion en plaçant la cornue fur un aurre lourneiu , & en l'expufanc

au Icu de cliarbon jufqu'à ce qu'il ne palsâ: plus rien.

8,

Tout ayant été re^roi H
, je dérac^iai les vaifTeaiix : il y avoif dans Ta-

cornue une ma'ièrr no re, i liarboiinffe, dais ic et I , une n'a'iè'c ialine ,

goilleufe , d'un sjHi' ri è'—acide , q:i ixhdloir beaucoup dr vapeurs féné-

tranes dans le recipieru je rroMv^i Icfl.'idf brun dont )'ai p.irli- c dcflt'S^

oui rép.indotr aulli beaucoup de vapeurs fuffocanteSj fis. qui dVûh i.» goût

cauilique i:ès-acide.

P-

Pour exam'ner de plus près les prudui'»: que je venois d''brenir, je

verfii l'acitV biun dans nn verre (épaié : il pe'i if qua're gn.s deux (cru-

pii 'es,& ev ha! -it continue Irnienr de' vapeuiv|iifïl),di-res qui ciMilervoient

néiii-noins r -onuirs une odcui de 'el de benj.iii . Avant (air tuniber

que'ques ^>i* tes He cet acide d^n-- de IViU de purs , elles alièieni au tond

tu
I

renanr u' e couleur laireo'e i?c fe lediirulvèrei.' à In flar t. C'tte liqueur

fe toiniorfd de m êne avec l'eau oiftillée, IVau de chau\ 5^ la lolunon

d'j"'>:noMiâ ]ue ra!c.iire ; elle éroir d une Uveut biûlante , amete 6c égale

£11 fuice à i'acide acetcux fumant.
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Avant Je continuer l'examen des ptoduirs que )'.ii obtenus , on me
permetrra dexpolftr mon fcntiniciic lut tous ces phenonicncs

,
qui me

uarmirent fort reninrijuables. Pour les ex,ili^]iier il me l'emble qu'il fauc

fn chercher la ca'ilè dans une véritable déconijiofition du lel de benjoin.

On lait par les propriétés connui's de ce fel îJv.' fur-rnut par le travail de

M. Licliteiiflein, qu'il ne (auroit éprouver une tlialeiir un j^eu forie (ani

fe volatil lier. M. LicJitenllein prouvecettevt'ri'ep.irdifFereiuesexpériences.

Ayjnt veilé de ce (el fur du papier {<C allumé à la lois l'un J!c l'autre, il ne

lui relia point de charbon , il trouva que les fleurs de benjoin miles (ur des

cbaiboMS ardens le vapotiloient fuis s'enflanimer. D'apics cela , fi le fel

quf )'ai employé n'avoit pas été décompofé, il aiiroit du fe liibliiner entit-

tenient lotfque j'augnjenidi la chaleur , ce qui n'eut pas lieu.

II.

Puifqiie d'ailJLMirs |'ai trouvé dans le récipient une liqueur acide parti-

culière & un rélidu charbonneux dans la cornue , il faut nécelFairement

que le fel fe foit décompofé; & les produits obtenus doivent être reç;ardés

comme les principes connitiians. C'etre déconipulîrion n'a pu provenir

que de l'acide nitreux , dilMIé qu(.'ii]Uclois fur ce fel. Ces obfervations

ini^tenr déjà mon opii.ion fur la nature très-conipolée du lel de benjoin

au-deffus d'une liinple probabilité. Peut-être doit-il erre regardé comme
lin fel a.ide dans lequel la plus grande partie de l'acide (e tri^uve unie

,\ une baie tcreufe , tandis que l'autre partie efl tellement mafquée pat

une fubl^ance pliloi;iftique, qu'elle ne làuroit fe préfenter comme un

acide libre , mais feulenjent comme une matière Incite.

On cxpliqueroir allez bien d'apics cela pourquoi les combinaifons que

forme le (ci de beuioin avec les alkalis . les terres iic les métaux fine

décompoféiS fi facilement par les autres aciiles , ainlî que M. Lichtenllein

l'a fiit voir par differens exemples. En effet, à raifon des parties phlo-

pirtiques dont il ell enveloppé . l'acide de benjoin ne pouvant adhérer

alîVl fortement à fes bafes , en eft féparé par les autres aci.les , mcme par

les acides végétaux les plus toibles , .î caule que ces acides font plus purs.

Il patoît que dans les expériences précédentes, les parties plilogilliques

ont été emportées par l'acide ni'reiix , ce qui a caiilé une altération dans

la conipolition du fel de benjoin & l'a privé de fa volatilité (l).

(O On pciu l'onrliire de ces expcricnre> q'ip l'.(cHc bcn/.cï ^iie ou le Tel de lirnjoïn

n'en pas un acile libre S( pi:r, mais un (il neutre t bafp terreuCe avec excès d'acide.

Ç.fA acide dans 'on îiat de pureté, cin'ile être trcs-falMe
,
pirce q''"il ne contient

r*ue p(!U d'oxvgène ( ba e de l'air viul ) , il le r.ipprocl»c pribaWcmeni bcaurniii) do

1,1 miticre (berce dont il ne parnit dilTrivr que par un peu plu* d'oxigcnc & plus

d'Iivdrogcne ^bafe du ga/. inflammable ). A raifun de Ton peu d'oxigcnc cet acide

,
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12.

Expériences fur la liqueur acide du Benjoin,

L'acide trurâtre décrit ci-deflus , §. 9 , & que je nommerai déTormais

acide du benjoin, contienr , à n^en pas douter, encore beaucoup de parties

phlogiiiiaucs ; on peut nicme le regarder comme un acide empyrcuma-
tiquc. Pour le dephi îg (liquer & le purifier , j'en mé.ai deux gros avec

Uîîe opce d'acide nirrcux iff^iSli , & jexpofaiie mélange dar. s une cornue

à un feu de Idinje allez adif. N'ayant d'abord allume que deux lampes,

iJ palfa de l'acide nirreux foib.'e , mais parmi cet acide on remarqua daiiS

le récipient quelques gouttes d'une apparence huileufe. Je féparai le

récipient & en ayant aHa^ré un autre, jeconiinuai la diftiUation au moyen
de huit lampes. Le refte de l'acide nirreux pafla dans le récipient lans

qu'on pijt revoir des goutres pareilles à celles dont je viens de parler.

Lorlque tout avoir palié jufqu'i une rrès-perire quantité, la cornue le fêla:

je la recirai au!Îj-tôr pour la laifTer refroidir ; le relîdu alors (e fi::ea & fe

convertit en une malle laline d'un goût amer & très-acide. Arrolé d'eau

diftiliée, ce Ici s'cft dilTous par la chaleur & a formé une liqueur acide

qui troubla no-ablement l'eau de chaux & la folurion d'acère de plomb.

Ces phénomènes me paroiffent tiè^-remarquEbles , & je les crois méritée

d'être répétés & examinés avec la plus grande attention , car je ne

délcfpète pas de féparerde i'acida tartareux ou faccharia du lél de benjoin,

13-

Eiher de Benjoin.

- Pour voir l'efFet que produiroit fur l'efprit-de-vin l'acide de benjoin

que j'avois obrenii (§.5?), j'en n.êlai les deux gros qui me refioient

avec pareille quantité d'excellent efprit-de-vin , & lailfai repofer le

mélange pendant quelque jours dans une petite cornue bien fermée.

Je ne vis aucun changemerr en taifànt le mélange, mais lorfqu'apiès

deux jours j'ouvris la cornue, la liqueur avoir dé)à acquis l'odeur d'dmar.des

amères. J'adaptai un petit récipient & je commerçai à diltiller à une feule

Umpe très-foible : il pafTa use liqueur tranfparente comme de l'eau ; elle

fit accompagnée vers la fin dune huife jaunâ're qui formoit des rai;s lut

les parois: lorlque je ne vis plus de ces raies, je léparai le récipient, &
je m'alTurai que le peu qui paifa encore , étoit un acide foible.

d.^n^ la clalîïfication des aciJes végétaux , doit êire p'acé avant l'acide lar.'reux,

c'eil à dire , entre cet acide & h maiière fucrée C'ert p.ufT) 1 •. place que a'i afllgne

ftt. Weflrumb. Suivant îui , l'acide bènzoïque coriiier.t plus de phjoglfli^ue que 1 acide

lartareux. ( tioie du TraduHeur. )

Tome XXXf^y Part. Il, 1785). SEPTEMBRE. A a
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14..

En evaminanr la liqueur du récipienr, il me parut que Ja parrie fur-

nageante ta plus claire contenoir beaucoup H'efprir de nitre dulcifié, à en

jiijjer leulenicnr par I odeur; niais Id laveur en eroit douce & renoit

quelque clmle de celle des amande^ anicies -, j'en conclus qu'il y avoin

aiilll 'le I acide de benjoin dulcifié. En ajouraiir de l'eau de chaux , l'huile

piiis're qui avoir p^ilé rtparur & (e raiïembla à la (urface du liquide,

E.le é'oir du pr id'î d envi'on un denii-fcrupule , d'une faveur douce , Sc

avoir l'odeur d'amac de"; arrières; elle lailloir (ur la lanoue un goût foi-

blenier.t brûlanr , leniblable à celui des fleurs de benjoin.

Tons ces phéromcnr's me p^rrenr à conclure que j'ai obtenu un

VPrir hle eth-r. Je ne dillimulerai pas qu'on peur m' ibieiftcr quecct é'her,

fui' anr toure apparence , a eié produit par 1 acide nirreux. Il le trouva en

cfFer de l'acide nitreux nêlr' à l'acidf de beijoin , aii fi que le prouve la

Frrdudllon de l'erprif de lire dukifié. iVlai^ ;c crois pouvoir avancer que

hiiiie que l'ai obreime éroit un véritable érher de ben/oin. Comme la

qiiantifé en étoif fort perire, je ne pus faire fiir elle d'autre effai que de

l'cxp-ofer à l'air libre: après une heure , elle n'étoir poS encore évaporée

en roraliré. Ce foir, aind que la («veur douce & brûlante de certe huile ,

iTie 'orr croire que ce n'éroir pas de l'érher nirreux, qui (e leroir évaporé

bien plus prompremei;!. J'examineiai plus atrenrivement cette fubftance

loclque jeu aurai préparé une plus grande quanti;é.

16.

Il me rede à dire un mot du réiidu de la dernière diftillarior. C'éroîr

une niafle brune . vilqueufe , mais ew fi petite quantité qu'il nie fut'

in.pullible de la lounietire à des eOals.

/

17-

Expériences fur U réfidu terreux.

Je pafTe actuellement à la delcriprion du réiîdu terreux du §. 8. Il

pefoit un .;ros & demi,hirmoir une nidlfe charbonneule qui adheroic

très-lorrcnicnr au tond de la cornue. Hxpolé au tcu dans un creuler , il

lépardir une odeur agréable qui le d iTipa bientôr. Apcès que le creulet

cur été entretenu rouge pendant une demi-heure, la terre ne paroilioit

avilir reçu qu'un léger changemeur ; je laillai le creulet encore pend-mt

une demi-heure, puis l'ayant retiré, je trouvai, après que le rour tut

lefioidj
,
que quelques portions de teixe ayoicnt été vitrifiées ; elles étoienî
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îfun gris de cendres. D'aurres de même couleur éroient friables & d'une

faveur foiblemenr cauflique.

Je n'ai pu juftju'à préfent pourfuivre plus loin mes recherches fur fe fel

de benjoin & fes principes conrtiruans. Je me propofe niêiiie definim^rrre

toutes les obfervarions précédentes à un nouvel examen , ÎV d en décrire

les réfultars dans un Mémoire qui fervira de fuira à celui ci. Peur-être

ièraije aiïêz heureux pour déterminer d'une manière plus précife les

principes de ce fel; alors feulement je croirai avoir rempli mes engage-

mens envers le Public.

NOUVELLE THEORIE
Des Sources falées ù du Roc falc ^ appliquée aux Salines

du Canton de Berne j

Par M. le ProfeJJèur S T R U V E :

Extrait du Mémoire inféré dans le fécond volume des Mémoires
de la Société des Sciences Phjfiques de Laufanne (i),

par M. DE Reïniek.

\J N penfe communément que les fources falées doivent leur faltire à un
loc falé, & pluiieurs perfonnes, en fe fondant fur cette opinion, ne
legardcnt pas la recherche du roc falé comme entièrement imacjmaire

;

d'autres au contraire, fans nier l'exiftencedu roc falé, inertent fa recherche

au rang des chimères, parce qu'ils croient qu'il fe trouve dans une enceinte

trop perire, & trop peu caradlénfée pour pouvoir le découvrir fans le plus

grand hafard. Si l'on confidère la quantité imnienfe de fel qui f ti annuel-

lement d'une feule fource en parric à pure perte (2) , t*»; qu'on obfcive que
l'Allemagne feule en a

f
lus de trois cens, on fentira que le ré/crvoir qui

leur fournit depuis tant de ficelés le fel qu'elles tharienr, doit être immenfe.

(l^ M. le Profefleiir Sruve à Ton refour d'un voyage qu'il a fait p?r ordre du
Gouvernement pour vifiier les l'alires & les mines d Allcmspne & d< Hmgrîe, a
donné le Mémoire dont ie fai'; ici l'extrait. Leî grands in;trél< qi^i ocruprn les

«fprits ejipêchent de lire les gros Ilves. Je ferai trop heureux (î cei fxt'aîf fait

naître des idée-: à ceux ini peuve-t nerfift'orrer rirs (alincs de Frarnhe-Coicié,
enlui'e d'une théor'e aiifTi faine. A'o/e de M de Reynie-.

M II fe perd annuellement à Arihern plus d'un mulion de livres de (êl avec l'eau

ju'rn laiffe couler.

Tomi XXXy , Part. II ^ 1785. SEPTEMBRE, Aa â
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& doit avoir une f^rande étendue (l). Si l'on veut conCulrer les relattoris

qu'on nous a donnée»; de« difFérens rocs falés , on vetra que les lieux qui

les recèlent ne lont pas dcftirués de caractères propies à les reconnoître.

Local du Roc fille.

L'^'! P'onra^nes fe divlfent en primitives JlraùfJes Se montagnes

tTulliivion , tk routes les obicrv^rions s'accmdenc à placer les rocs lalés

dans lei; montas^nes ftraf.fi.-e<: ou de féconde formation. Par-tout on a

trouvé le Tel danis le roc artiileux ou alternant avec lui ou l'ayant pour

ba - L-^ lahie pur ou réuni par un ciment pour l'ordinaire argileux couvre

en plulieiirs endroits le roc lalé. Le gyps fe trouve à coté du fel auTi bien

que la f'ierrc cal< aire : cette deriiitre rcpole lur le roc argileux , & le gyps

audcl''Hi^ <le ce roc.

L'exi érietice a prouvé que par-rniit où l'on a percé pluv bas les mon-

tagnes à Ici pour v'eiifonrfT dans le roc fj|é fans les atrai-juer à contre fens

,

OM a tiavetiëla toche calcaire: au contraire lorlqu'on a attaqué les couches

à corttre fens on a rencontré 'e pyps, parce qu'au lieu d'attaquer le toîc

^u roc faié, on attaque le chevet.

Local des Sources falées.

Les foutces fJées hahuent au'fi les montagnes Gratifiées, elles fortent

iii gvps ou du roc argileux ou de la pierre ca caire qui le recouvre, quel-

quefois du i;rcs. Mais quoique hou'; les voyons fortir de diiferentcs pierres,

leur d'inicile propre c eft le roc argileux.

Le roc an;ileux elt en effet le domicile des fources falées ; elles s'y

trouvent fous la pierre calcaire coaipaiffe, & Il dans l'exploiration les

circonftances permetrent de parvenir à la couche argilcufe , elles b'y

montrenr à découvert.

Comme les ndMy. falées fe trouvent dans cette couche argileufe , il

arrive que dans quelqu'endroir qu'on la perce le niê ne phenoniB' e a lieu,

de mîuicre q-i'il ell démont'é qu'on peut conlidérer dans les environs des

fources l'alées la couche argileufe comme une efpèce de balîîn ou de

réf rvoir. Les eaux y font jê lées & pcedées par la c<ilonre de l'eau-

affl'iente. A ilTî lès qu'.>n ouvre la couche ar'^ileule, l'eau s'élève à una

hauteur coniïdérahle ,
^' elle moite jii'qu'.i ce aue (on poids égale la

nreni-m qu'elle reçoit : phénon ène qui mal vu a fii't croire que les ) urces

venoicnt pour le plus louvenr de bas en haur. Si on perce à plufieurs

endroits la c uche , le'^ eaux au b upt d un cerrain rems rmiplilTent rotil

les puits an mène niveau , &. lî 1' n épuife l'un , les autres au bout d'un

(i') Il y adix-fept cens ans (jue ces fources ûlées caufo ient des guerres emrt les

peupUdes d'Allemands.
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certain teiiK diminuent , & de plus le degré de falure eft chez tous le

mêrne lorfque le local ell tel que les eaux douces ne peuvent pas.^

pénérter ; ce qui prouve clairement la communication des fources

falécs (I).

Quelques faits paroifTent mériter une attention particulière ; i°. les

fources fiilées paroiîTent venir d'un endroit plus élevé ; car par-tout où on
creufe des (ources elles remontent ;

2°. elles font plus bafies que le roc

falé des environs
;
3°. elles !e trouvent prcfque toujours dans des endroits

entourés du moins en partie Ai rocs gypfeux qui forment fouvent des

badins ; t^°. elles fe trouvent fiuvenr le long ou près de quelque rivière

,

fans doute parce que les cuilfeaux qui s'y rendent mettent à découvert les

couches qui recouvrent la couche ar^ileufe.

l,a fjlure des eaux n'eft pas par-tout la même, & diffère fuivant que

les eaux douces y ont plus ou moins d'accès. Les fources qui foitent de

!a pierre calcaire ,
par exemple .font ordinairement foibles , parce que

les eaux doucrs qui fuirent les couches calcaires s'unifient à l'eau falée.

Il en e(t de mène des Hnirces qui fe font jour au travers du fable. C'eft

fur ces obffrvations fans doute qu'on a pofé la loi que plus on perce les

couches de terre en protondeur
, plus les fources falées augmentent en

falure.

Thzone des Sources faUes & du Roc Jaté.

Ce que nous avons expofé plus haut prouve que le roc falé-^' les eaux

falées ont un local analo^je ,•<{ parfaitement feinblable. Cetfe analogie

nous coniliiir d'u. e manière bien fimple à une dcs plus importantes

vérités: c'eft que le roc argileux renfermant le fel ou \-i roc falé, ne

diffère du roc aigile 'X renfc-rmant les eaux falées, qu'en ce que le dernier

efî: abreuvé d'eau & que le premier ne l'eft pas. •

Les obfervations de tous les géoloaues nouS' -apprennent que les

montagnes lecondaires où fe trnuverit le fel & les eaux falées font com-
pofées de couches qui fe (uccètlent dans un certain ordre, la pierre

calcaire compaiîle repofe fir le roc argileux , ctllê-ci fur le gyps , &
Celui- i lur le giès au>]uel luccè le le granit , ou immédiatement ou après

d'aiiires C( uches iifermédit iits.

Quoique la roche calcaire compare air par-tout fous elle un roc

argileux , cette argile n_'eft.(>as tqiijours imprégn.é_e.de fel : ainfi pii_ pe.ut

confidérer le roc argileux qui le trouve entre la pierre c;ilfaire&" le cyps

fous rrois érars , 1°. comme pénétré de- fel , 2'. comme imbibé d'eau

falée, 3°. comme défalé.

(1) Tpu-fs les propclnons de M. Tiruve font appu; ées de preuve», (o'i tînmes de

fes p'.ijrcs obf rvi'.tion'; , foit tii-ées di celles d'.iUtres Auteur", r dans cet extrait je

me boriie feulen-.em à Sohner un précis des réfulfais. Note de M. de Reynier.
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D'après 1l«s obferva'ions il eft i'np ilFiNlt; de con(î<1érer le roc argileux

felé ou imbibé d'eau ralée,aurrenK-nf tju'une couche d'une étendue plu8

Ou moins coniiderdble, mais rmij >urs aflez grande.

Cetrecoucheéranr i iiclinéc comme toute"; celîts des montagnes ftratifiées,

l'eau des pluies , des nei^^e-;, &c. a pénétré dans ies -rnjroits découverts

des pointes & des coupes des miMiragnes , ic forment des fources faléeî

qui luivent les mêmes loix dans leur toruia'ion & leur écoulement que

les fources ordinaires qui le forment dans les pierres d'autres efpcces (l).

MÉMOIRE
Sur la Tjtmpe'rature des Souterrains de l'Ohfervatoire

Royal ;

Par M. U Comte de CassiNI.

XJ'H tous le» inftrumens de la physique moJerne Je thermomètre e(l

lans doute celui dont J'ufage e(l ic p us répandu. Il tl\ ^mple, à la

portéd de tout le monde & de toutes f>ites d ohfervateurs. Crt inftru-

iiient a d'ailleurs CrIa dinrércfTanr qu'il nous rend compte, pour ainfî

dire , de nos (énfarions , tellement que nous nous en rapportons plutôt à

loi qu'à nous-mêmes fur les impreliîjns de chaleut ou de froid que l'aie

& fes vicillîtudes nous font éprouver.

C'ell à la Médecine que nous fommes redevables du thermomètre.

Saniflorius l'imagina pour reconnoître Us divers degrés dechaleurqu'éprou'

voient les malades affedlés d'une fièvre plus ou moins violente. Nulle

invention n'a dans fa naiiFance la perft(flion que l'expérience & le tems

peuvent ieuls lui procurer. Le thernvoniètre de Sanâorius 6i même celui

que l?s Académiciens de Florence lubftiruèrenr, & qui ttoit plus parfait

,

ne niontroient que les variarions de rempérarure. Ils ne failoienr poinc

connoître le vérirable degré de chaleur S: de froid. Il é.'oit lélervé à

M. Amontons, Membre de l'Académie des Sciences de Paris, d'établir

(i) Le reUe Ht M'cnoirp de M S'ruve contient une application de les principes

aux falines du Gouvernement d'Aigle : il d-r'uit le Tyrtcme di cylindre qui avoit

pri'valu depuis M. de Reufl , indijue les Crfines qui ont donné lieu à cette erreur, &
ofire les moyens de perfeâionner une exploitation que la reclierdie d'un cylindre

imaginaire avoit rendue vicieufe. Comme ces applications (ont purement locales,

j'ai CfU devoir me d.fiienfêr de les inférer di-'S cet extrait. Les oerfbnnes qui défirent

s'en occuper pçuvsnt les lire à^'o le Mémoire original Nate de M. de ReynJer,
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un terme de comparaifon j de. trouver un point fixe d'où peur partir la

graduation du thermomètre, de manière que dans tous les lieux & dans

tous les rems on peut mefurer, pour ainfi dire , la force de la chaleur.

M. de Réaumur & plulîeurs autres favans ont depuis perfcdionné cet

inftrument autant peur-être qu'il en tft (ufceprihie ; car on ne peut fe

cacher qu'il exifte encore dans Ion principe & dans fa conftruftion bien

des fourtes de petites imperfcdllons que l'on a peu d'efpérance de pouvoir
corriger. y

La chaleur de l'eau bouillante, le froid de l'eau dans la congellation, &
la teiirperarure des caves prof, ndcs . avoient paru d'abord rrois rermes
fixes & tondans que la nature (ifFroir aux phyfîciens pour ternies de com-
paraifon propre à hxer l'échelle des degrés de la chaleur & la graduation

des thermon è tes. Mais un examen approfondi, des expériences délicates

onr fair recoi.noître depuis que ces expériences n'étoienr pas tout-à-faic

aiiin conlfaiites ni auflï rigoureufèmenr exacftes qu'on fe l'etoir imaginé.

Nous nous bornerons dans ce Mémoire à l'examen de la température

des cave\ . parriculièremetir de celles des f luterrains de l'Obfervaioire.

•1 Quand on a voulu nier, dit M. de Reaumiir ( Mém. de PAcad.
17;,0, page^Daj» l'exillrnce & même la poflîbilité de tout degré de
3> chaleur fixe, on n'a pas penlé que les phylîciens de Paris en ont im
» très-commode dans les caves del'Obfervatoire. C'eft à la vérité un fait

» bien fingulier, & un de ceux qu'on n'auroit pas prévus, que des caves

» dont la profondeur n'eft pas extrême , & dont la lon;;ueur n'eft pas

n exceflîve; que ces caves, dis-je, renferment un air dont la température

» eff toujours fenfiblement la même. Les épreuves qu'on en a faites font

» pourtant dé.'r.onfttatives. M. de la Hire a trouvé que dans la plus grande
» chaleur de nos étés & dans le plus grand froid de 1709 , la liqueur du
a> ihermomètre eft reliée allez conftamment fur le n.cine degré ».

De ce pafTage on
|
eut prélumer que M. de Réaumur n'avoir poinr eu

connoiflance d'anciennes obfervarions faites par M, Caflîiii , & qu'il efb

très inférelTant pour notre obj.-t de rapporrer ici.

Dans un dépouillement que l'ai fait des obfervarions mé'éorologiques

de mou arrière-grand-|ière, conllgnées dans les rr^iflres de l'OMervamire,

j'ai trouvé que le 24. 'eprembre j 671,011 dépifa dans le fouterrain de
rOblervatoire un thermomètre qui y reffa en expérience pendaiir un
cerrain rems. Le It-rdemain 2^ , on marqua avec loin la h.aureur où fe

tenoit la liqueur. Pendant rour le mois d'odlobre & de novembre on
defcendir ph.feu's fois dans les fourerrains, & l'on trouva toujours la

liqueur à la même élcvarion. Mais le 7 décembre elle avoir defcerdu un
peu a(i-ilell"<is (le la marque On fit un nouveau trait , & le 21 An même
nois on rroMva encore la liqueur au deflouv de la nouvelle nurqiir. Mais

le premier janvier 1672, clic étoit remontée d'une ligne. ( D'aprèi une
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nore. que )'ai trouvée fur les legillics, ('«j lieu de croire que le thermo-
ri èfe avoir ecé conrtruic par ivl. Mari tre.j Voilà les i>kis aiii.iennes

oblervdnoiis lans cioiire qui aient été taircs lur la tempera lire d-'S lou-

tertams de rOolerv .toire. N.nis aurions défilé qu'elles eullent été plus

multipliées, que la conftrutlioa du thermomètre, la grandeur de fes

divihons , les précautions pnfes de la part de l'obfervateur , & bien

/iaiittes circonllaiice<:, eiilîeiu été indiquées; mais on ne pouvoir prévoir

alors tous les ohjers de recherches q:ii nous occupent aujourd'hui.

,; Je ne connois des obfervarjons de M. de la Hire que et que j'en ai

ciré plus h )ur d'après M. de- Réauniur. Je doiire qu'il aie tait imprimet
quelque choie dans nos Mémoires fur cet objet.

En 177Î ,M. Gentil lut à l'Académie un Mémoire contenant des

oblervations intérellanres faites dans les fouterrains de rObfetvatoire,

On y voit qu'au mois d'octobre de l'année 174I , M. Michcly marqua
avec fjin fur un thermomètre à grande dividon le terme de la tempéra-

ture de ces lourerrains par deux 61s très fins collés fur le tube. Ce même
thermomètre remis entre les mains de M. le Gentil par Dom Germain

,

Chartreux,, fut tranfporté dans les mêmes fourerrains le 13 janvitr

1776 , & defcendit d'un demi-degré au-deiTi^us du ternie fixé en 174.!.

En I7J9, M. le Gentil avoit d'ailleurs déterminé avec un autre iher-

mon è;re de M. Michely la température des fourerrains de lO d. i. En
1773 , il ne la trouva plus que de 5; d. ^ ; mais avec un thcrmoniè're du

(i;i.ir la pond, cetre témpérarure déterminée dans l'été de j-jj^ de ^ d, ^,

fe trouva abfolument la même le 2$> janvier l'J'Jô ,
jour du plus grand

froid de cet hiver rigoureux.

Yoilà donc deux obfervations de M. le Gentil, dont l'une concourt

3vec celle de M. de la Hire, & nous apprend que dans les tems les plus

'chnuds Si dans les plus grands froids la température des caves de l'Obfer-

yjtoire fe rrouve nbfilument la mêirie. L'autre d'accord avec celles de

mon arrière-grand-père montre que cette température a paru en certain

tems différente & variable de trois quarts de degrés. Ces divers réfulrats

croient fans doute bien finguliers & peu faciles à expliquer ; mais en

Phyfique avant que de chercher à raifonner fur un fait, Ton doit tou-

jours commencer à le vérifier. Cen'eft point faire injure aux obfervareurs

qui nous ont précédés que de répéter leurs expériences 5c leurs obferva-

tions : au contraire fi en apportant de nouvelles précaurions, en e;nployant

des inftrumens plus parfaits, on retrouve à-peu-près les mêmes réfulrats

qu'eux, c'eft ajoyer à leur gloire & donner en même-tems plus d'authen-

ticité à la vérité. Je formai donc le projet défaire fur la température des

fouterrains de l'Obfervatoire des obfervations nombreufes & fuivies , de

rechercher fi les variations éroient réelles, fi elles fuivoient une certaine

ici, & quelle en pouvoit être la quantité. Pour remplir ces difFérens

objets
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objets de recherclies , il falloir àss inrtrumens pins par/airs oue ceu.v

qu'on avoir employés jufqu'ici. En efFer, en ("apporanr que la variatioa

eûr lieu, elle devoir erre peu confidérable. En conféqneiice les mouve-
mens, c'eft-à-dire , les accroiffemens & Jes diminutions ne poiivoient

être failîs & déteiminés que par un thermoniècre très-exa.ft & extrême-
nienr fenlifale ; mais tel cependant que la préfence de l'obfervareur ne le

fît poinr varier trop fubirenient , & ne rendît pas rohfèrvarion- piiylîque-

inent iaipollîble. La conflruùtiou d'uii pareil inftrumenr offi-oir l'ans

doute trop de difficultés pour être confiées un lîmple ouvrier praticien , &:

peut-être n'aurois-je pu me le procurer tel que je pouvois le defirer, fans,

les fecours & les lumières d'un de mes confrères , M. Lavoifier
, qui

voulut bien fe charger de faire exécuter fous (es yeux le rhermomètre dont
nous allons donner Ja defcription , en indicjuant en mênie-tenis les pré-

ca,utions prifes pour fa conftruiftion & fa graduation. Nous croyons
devoir défigner ce nouvel inftrument fous le nom de Thermomètre ds
température.

Defcription du nouveau Thermomètre de Température.

La glace fondante & l'eau bouillante offrent les deux termes les plus

conftans &: les plus précis que l'on ait encore pu trouver pour la gradua-

tion du thermomètre. Mais l'intervalle entre ces deux extrêmes deviendroit

trop confidérable dans un thermomètre que l'on voudroir rendre très-

fenlîble , & dont le tube ne pourroit avoir moins de vingt à vingt-quatre

pieds de longueur. Or , où trouver un pareil tube alTez exactement

calibré? & où placer un pareil inftrument.<" I.e fuif fondant préfente un

autre terme moins éloigné, puifqu'il ne répond qu'aux environs du trente-

deuxième degré. Ce terme, d'après les recherches de M. Lavoilîer
, paroît

même allez confiant ; mais il n'eft pas rigoureufement le même dans

toutes les efpèces de fuif. Il fallut donc en revenir à la glace &: à l'eau

bouillante , & prendre le parti fuivanr.

M. Lavoilîrt conllruilît d'abord un thermomètre à mercure avec un

tube bien calibré d'environ vingr pouces de longueur. Les deux termes

de la glace fondante & de l'eau bouillante furent déterminés avec le plus

grand foin , & marqués fur le tube même par un trait extrêmement fin.

Il choilît pour remplir le thermomètre un jour où le baromè;re étoit à

vin»t-huit pouces, & pour éviter que la hauteur de la colonne d'eau dans

laquelle on le plongeoir n'augment.û la chaleur de l'eau bouillante dans

l'endroit du bain où la boule étoir plongée , il fe fervit du bain-marie dans

lequel le rhermomètre pouvoir erre couché prefqu'horifontalement. Ce
thermomètre achevé fut fixé fur une bande de glace, & l'intervalle du
terme de la congélation à celui de l'eau bouillante fut divifé en quatre-

vingts parties par le fieur Richer, qui employa à cette opétation une

Tome XXXV, Fart. Il, i-j-.ç,. SEPTEMBRE, Bb
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excellence machine à divifer. PafTons a(fl;uellement à la defcription du
fécond diermon.ètre auquel celui-ci ne dévoie fervir que d'étalon.

On a choifi un matras de deux pouces & demi de diamètre dont on a

coupé le col à trois ponces. L'ouverture a été rétrécie à la lampe
d'émaiUeur , & on y a foudé un tube de verre prefque capillaire de vinm-
dcux pouces ds longueur. Ce tube avoit été choili dans un très-grand

nombre , & fe trouvoit parfaitement calibré. Il a réfulté de ces difpofi-

tions un gros iliermomètre qu'on a empli de mercure très-pur ,& l'on

a tait bouillir enfuite ce mercure dans la boule même avec beaucoup

de précautions. Cette opération délicate achevée , à mefure que le mer--

cu;e de la boule le relToiciifloit , on a ajouté du mercure qui avoit bouilli,

& la quantité en a é:é proportionnée de manière qu'à la température des

caves de rObfevvacoire , le m.ercure pût s'élever environ aux deux tiets

de la longueur du tube.

Ce thermomcrreconftruit, ilfalkit Iegraduer,&: c'étoit le point difficile.

On prit une bande déglace portant d'un côté unedivifion très-exacle en

pouces lî; en lignes contre laquelle on fixa le nouveau thermomètre que

l'on plongea dans un bocal , dont on voit la figure, Planche I. Oa
remplit d'eau ce bocal , & on y plongea en même-tems le nouveau

riierniomcrre-étaloni Comme la boule de ce dernier étoit incompara-

blement plus petire que l'autre , fi l'on avoit fait varier brufquement la

température de l'eau du bocal , la marche du gros thermomètre auroit été

fort en retard fur celle de l'étalon , Se il auroit été impoffible d'établir

une comparaifon entr'eux. Pour éviter cet inconvénient , on a choifi pour

opérer, le commencemer.t du printems , faifon dans laquelle la tempé-

larure de l'air varie peu dans l'intérieur des maifons. On s'eft établi dans

un appartement dont les fenêtresétoient conftamment fermées. Enfin
,

pour plus de sûreté on a pris pour établir les comparaifons le tems où les

thermomètres n'avoient point varié depuis plus de trois heures. Ces

opérations ont rendu l'opération extrêmement longue. Elle a duré fix

iemaines. Au moyen des cbfervations qui ont été multipliées pendant

cet intervt;lle, on eft parvenu .à connoîcre avec affez d'exactitude les

hauteurs du mercure en pouces & en lignes dans le thermomètre de

mercure correfpondant aux hauteurs du mercure de degrés en degrés

dans le thermomètre-étalon. Le rélliltat a été que chaque degré du
thermomètre-éraloii rcpondoit à quatre pouces trois lignes du thermo-

mètre de température ; que le neuvième degré, par exemple, répondoic

à douze pouces fix dignes, & le dixième à feize pouces neuf lignes ,

d'après quoi il a été facile de faire fur la bande de glace du thermo-

mètre de température , une divifion en degrés & fradiors de degrés

latérale à celle qui avoit d'abord été faite en pouces & en lignes. L'orj

voit donc à gauclie du tube de notre nouveau thermomètre une échelle

en poucëSi lignes fc quart de ligne,& à droite une autre échelle de degrés
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fubt'.ivifés chacun en cent parties : & comme chac'.:ne de ces parties e!F

à-peu-près de 11 grandeur d'une demi-l;gne, on voit que l'on peut

diilin!];iier & eftimer trs's-facileinent le demi-cenrième d'un 'degré. 'Ces

divilî-'ns ont été faites pat le même artifte que nous avons cité ci-deiîùs ;

& c'eft le lîeut MofTy qui a été chargé de l'exécution des deux autres

parties du thermomètre.

Lorfque le thermomètre de température Se Ton e'talon ont été ainfi

complettement achevés , on a cru devoir vérifier encore une fois toutes

les comparaifons , Se l'on a attendu à cet élFec les premiers froids de

l'automne : alors on s'eft étudié de nouveau à inectre les deux thermo-

mètres parfaitement d'accord , ce qui peut s'exécuter avec la plus grande

facilité, par le moyen d'une vis de rappel , qui fait monter ou defcendre

à volonté de quelques lignes la bande de glace qui porte les diviimns.

Tels furent les procédés employés par M. Lavoifier pour conftruire

le thermomètre que je lui avois demandé propre à déterminer les plus

petites variations de la température des fouterrains. Ce fut en cet état

qu'il l'apporta à l'Obfervatoire , le ^ juillet 1785. Il me refle à rendre

compte des foins & des précautions que j'ai pris de mon côté pour

l'établiflement du nouvel inftrument.

Etablijfement du nouveau Thermomètre. Détermination de la.

Température des Souterrains & de Jes variations pendant

deux années.

Je n 'avois vu faire qu'avec peine en 1781 une ouverture & une com-
munication des fouterrains de l'Obfervatoire avec les nouvelles carrières

de Paris, préfumant bien que l'introduction du nouveau courant d'air

changerait la température. Pour m'en affurer, je defcendis le ij" février

1782, un thermomètre à mercure au tond des fouterrains, accompagné de

M. le Gentil, qui apporta auflî un autre thermomètre à efprit-de-vin
,

& nous dépo'jâmes les deux inftrumens dans l'endroit reconnu de tout

tems pour conlèrver toujours la même température , Se fur ia Table

confacrée depuis cent ans au dépôt & à l'épreuve des thermon-ctre?.

De retour au même lieu, le lendemain nous trouvâmes nos deux inflru-

mer.s parfaitement d'accord ; mais ils ne marquoient que 7 d. -^ pour la

température des fouterrains, au lieu de 9^ qu'elle étoit jadis , ce qui

confirma pleinement mes foupçons. Très fâché d'avoir perdu un tern e

précieux de comparaifon pour les thermomètres , .& defirant de le

recouvrer, je pris le parti de faire boucher en maçonnerie épaifTe toutes

les avenues qui aboiitifloient à la table des thermomètres, excepté un»
entièrement oppofée à la nouvelle ouverture, & que je fis fermer d'une

bonne porte ; ce qui me procura un valfe cabinet foutetrain en galerie

de cent pieds de longueur , fîx pieds de largeur & huit pieds de hauteur,

à laquelle communiquent encore trois autres caveaux en cul-de-fac

Tome XXXr, Fan. Il, i-]Sp. SEPTEMBRE. Bb ^



ïç)6 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE,
creufés dans ]a pierre d'environ dix pieds qiiarrés fur huit d'élévation ,

deftinés à recevoir des bouiloks & divers autres inftrumens propres à des

obfervations de plufieurs genres, que je me propofois de taire depuis

long-tems. On voie donc que la grandeur de mon cabinet Ibuterrain qui

renferme un très-grand volume d'air le met s l'abri de l'effet de la

préfence des obfervateurs ; néanmoins j'ai toujours l'attention de n'entrer

jamais que feul dans cet endroit, tenant à la main une très-petite bougie

de lanterne de poche , & peu capable en conféquence d'échauffer

ratmofphère ; enûn , de ne relier que le tems néceffaire pour faire

l'obfervation , c'eft-à-dire, deux minutes au plus.

Au fond du cabinet, & en face de l'ancienne table des thermomètres ,

j'ai fait élever un pilier ou pied-deftal ifolé pour fupporter le thermomètre

de température avec fon bocal, 6c procurer la facilité de tourner autour

& d'obferver la hauteur du mercureen plaçant une bougie à une certaine

diftance derrière la glace qui porte les divifions.

Dans les premières obfervations que je fis aulTi-tôt que le nouveau

thermomètre eût éré établi
,

j'éprouvai que malgré l'étendue de mon
cabinet foutetrain, la préfence de trois perfonnes à la fois faiibit au bout

de cinq minutes élever le mercure de près de deux centièmes de degré

dans le thermonièrre de température. Voyant cette fenfibilité
, je jugeai

qu'il étoit indi'j-cnfable de plonger le nouvel inflrument dans un milieu

qui le garantît des variations iubites & étrangères de la rempératjre

locale: en conféquence je remplis le bocal d'un fable de grès très-fin Se

rrès-fec qui enveloppe la boule & même le tube du thermomètre jufqu'au

feptième degré, c'eft-à-dire, jufqu'à huit pouces feulement du terme

où fe Ibutient le mercure dans les fourerrains , de j'éprouvai alors que la

demeure de deux obfervateurs pendant huit à dix n7inutes ne caufoit plus

aucune variation dans la hauteur du mercure. Afluré de cela , je ne

in'occupai plus que des moyens de faire les obfervations avec toute la

précilîon 5i la dèlicatelTe que comportoit l'inllrument. J'avois remarqué

que quoique le tube fût avantageuferaent placé fut la glace par rapport

aux divifions qui étoient fort dilliniSes , néanmoins la différente poficion

de l'œil pouvoic faire eftimer la hauteur du merciire d'un quart de ligr.s

plus ou moiiis forte. Je fis d'jbord adi^pter des petits microfcppes à mes

thermomètre?, jirincipalement pour diriger le rayon viluel perpendicii-

Jairement, mais je fus bientôt obligé de renoncer à cet équipage affez

embarraffant ,
qui d'abord alongeoit l'obfervation , mettoit dans le cas

de porter les mains fur le thermomcrre & de s'en approcher de très-

près. En ouire l'humidité rerniffoit tellement les verres qu'il étoit quel-

quefois impofiîble de rien diftinguer. Je fus donc obligé de renoncer à

ces microfcopes, & après difFérens effais
, je me bornai à me fervir tout

fimplement de la furface platte du porte- microfcope qui étant perpen-

diculaire au tube, dirige parfaitement le rayon vifuel & fait éviter coûte
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parallaxe. Avant de defcenc^re dans les fouterrains pour faire robfervarion

de la température, j'ai toujours foin de marquer la hauteur d;i therino-

mètre & du baromètre extérieurs placés dans mes cabinets d'obfervation à

environ cent cinq pieds plus élevés que le fond des fouterrains où fe trouve

placé le thermomètre de température & fon étalon , que i'obferve tou-

jours tous deux en méme-tems. Mais ce dernier fut cailé au bout de

quelques mois entre les mains d'un de mes confrères qui en avoir eu

befoin, & me l'avoic demandé le 2j février 1784. Pallons aduellemenc

aux .oLfervations.

Ce n'ert qu'à l'époque du 5" août 17S3, qu'ayant bien pris toutes les

précautions requifes & arrêté une manière iixe, confiante d'oblerver , ja

puis commencer à donner mes obfervations fur la température des fou-

terrains de rObfervatoire comme les plus exades qu'il m'ait été poflîble

de faire. On en trouvera un tableau à la fin de ce Mémoire. La fatigue de

ces fortes d'obfervations pour chacune defqueiles il faut monter deux cens

dix marches , ne m'a pas permis de les multiplier autant peut-être cu'oa

eût pu le defirer. Je crois cependant en avoir fuîTifâniment fait pour établir

les réfultats fuivans qui méritent qnelqu'attention.

1". La température abfolue des fouterrsins de rObfervôtoire au com-
mencement d'août i783,s'efl: trouvée, félon mes nouveaux thermomètre?,

de p degrés un dixième , ou plus exactement de Ç degrés 5 centièmes , la

plus forte chaleur pendant ce mois étant de 20 degrés à un thermomètre

expofé à l'air libre. Ce réfultatelf à-psu-près]e même que ce qu'avoit trouvé

M. le Gentil pendant l'été de I775'. Nous avons vu plus haut qu'avec 1111

thermomètre de iM. la Fond il avoit déterminé cette [empérati;re de

g degrés T.

2.°. Dans les derniers jours de janvier da l'année ï'/Si., le thermo.Tiècre

expofé à l'air libre defcendit de 20 degrés au-defTous de la glace, fvloîi

thermomètre de température obfervé le 5 février fliivant ne ."narquoic

encore que J)
degrés 12 centièmes , c'eft-à-dire , qu'il fe tronvcit à 3

centièmes pics fur le même point au même degré qu'au mois d'août pré-

cédent , quoique la différence du chaud au fi'oid dans cet intervalle de

tems eût été de 50 degrés. Ce réfultat vient à l'appui des obfervations de

M, de la Hire citées par M. de Réaumur , & fembleroit confirmer la

conclufion qu'il en a tirée , que la température des fouterrains ne variole

point fenfiblenient .puifque dans les plus grandes chaleurs & dans les

plus grands froids cette température fe retrouve toujours fenfib'ement la

même.
^°. Dans les quinze derniers jours de mai qui fut le n:ois le plus

chaud dii l'aimée 1784. , les thermomcfres extérieurs ayant monté jufqu'à

21 degrés , la température des fouterrains revint à p degrés p centièmes,

même point précifément où elle s'étoit trouvée au mois d'août 1785 ; ce

qui donne une di.minution de 3 centièmes dans la hauteur du mercure au
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tbnci lies foutertuins, tandis qu'à l'air extérieur îe jnercure sV'Coir élevé

à la hauteur de 3 1 degrés &: dL-mi. Nous avons vu dans l'article précédeac

aue pareillsrnant le mercure dans les fourerrains étoit monté de 3 cen-

tièmes pendant: qu'à l'air extérieur il defcendoit de .30 degrés. Cette

obtervation faite avec foin , répétée & confirmée dans trois (aifons con-

iécutives, offre fans doute un phénomène fort fingulier.

^°. La température des ibuterrains qui s'étoic trouvée à 3 centièmes près

la même aux trois époques d'août 1783 , de janvier & de mai 1784.

,

c'eft-à-dire , dans les jours les plus chauds comme dans les jours les ph.-s

froids, a éprouvé dans les tems intermédiaires des variations beaucoup

plus confidérables. En efiet.à la fin d'août 1783 , le thermomètre de tem-

pérature marquoir p degrés 6 centièmes ; à la fin d'oftobre $) degrés 1 1

centièmes & demi; le 21 décembre 5 degrés 12 centièmes un tiers. Pour

décider la queftion fi la température du fouterrain éroit variable , il ne

fuffifoit donc pas de l'obferver , comme a fait M. de la Hire dans les tems

les plus chauds & les plus froids de l'année, ce qui méritoic encore d'être

remarqué.

Tels furent les premi>;rs réfultats de mes obfervations dans l'intervalle

du mois d'août 1783 au mois de juillet de l'année fuivante. Frappé fur-

tout de voir s'élever le mercure dans les caves tandis qu'il s'abaifToit à

l'air extérieur, je fis dans la fuite une attention particulière à ce phéno-

mène, & en continuant mes obfervations, je le vis de plus en plus fe

confirmer. En effet , dans les mois de juin & de juillet 17S4. , qui furent

moins chauds que le mois de mai , mon thermomètre fouterrain s'éleva à

9 degrés I<J centiè.nes. L'automne vint: il continua fon afcenfion &
même avec une marche plus rapide & plus progrellîve que celle qu'il avoit

eue l'année précédente. Enfin, dans les plus grands froids de l'hiver de

cette année 1785" , il s'eftélevé jufqu'.î 5) degrés 23 centièmes.

Je m'attendois à le voir redefcendre dans le cours du prinrems. Mais

depuis le premier jour de mai jufqu'aux derniers jours de juin , malgré

l'iné'Talité de la température, il s'eil: toujours foutenu de 9 degrés 26 à

2S centiè:iics. C'e.'t le plus haut que je l'ai vu depuis At\\\ ans ; le plus

bas à 5} degrés 6 centièmes. La variation dans le cours des deux années

a dcnc été de 22 centièmes , c'ett-à-dire , d'un cinquiè-ne de degré ; ce

qui donne la température moyenne dep degrés 16 ceatièjies,ou environ

ç) degrés un fixième.

J'ai raîTemblé dans 1.) Table fuivante toutes les obfervations dont je ne

viens ici que donner un réfumé. On y verra le tableau circonllancié de la

marche & des variations du thermomètre de température dans k-s fou-

terrains pendant l'efpace d'environ deux années. Je ne chercherai point à

expliquer ce qu'elles offrent de fingulier: je crois feulemerit pouvoir

foiipconner qt;'un caufe particulière & indépendante de l'état de l'atmof-

phsre extérieure agit &: participe aux variations du thermomètre fou-
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terrain qui paroiiïent n'avoir point de véritable correfpondance avec

celles du thermomètre expofé à l'air libre. Mais attendons de nouvelles

obfervations : bornons-nous à reffembler les faits, à amafTer des maté-
riaux. En fe preffaiit de conclure on ne fait fouvent que mettre l'erreur à

la place de la vérité. Si reculer les progrès des fciences phyfiques au lieu

de Itis avancer.

Dures des

obfervat.

Thermo-

mètre de

tempérât,

placé dans

les fou-
terrains.

Thermom.
extérieur.

Remarques particulières.

Sep



nco OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE,

I

T/icnni)-
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terrains.

Thennom.

extérieur.
Remarques paniculières.

17S3, \Dcgr.cent.\Degr. dix

O^oht. I

10

ai

30

9

9

9

9

9
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extérieur. Remarquas particulières.

17^4, \
Degr. cent,\Deç:r. dix.

Féviici 3
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Dates des

objervat.

Thermo-

mètre de

températur.

placé dans

les fou-
terrains.

Thermom.
extérieur.

Remarques particulières.

1784.
1
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Tkermom.
extérieur.

Remarques particulièriss.

1 784.
I
Degr. cent.

\
Degr. dix. I

Décembre.

10

II

16

17

20

28 p 22

9
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1 Thcrmo-

Diitcs des

obfervat.

Mars I

mène, de

tempiratur.

placé dans

les fou-

terrains.

Thermom.

extérieur.
Remarques particulières.

I

Dcgr. cent.
\
De^r. dix.

18

2;

Avril 4
II

2r
28

9 2|y
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L Bocal de verre dans lequel eft le thermomètre.

ce Demi-cadre de cuivre fixé au cadre du thermomètre.

D F Tringle de laifon feivant de fupport.

E AgrafFes pour ful'pendre le thermomèrre.

K Vis de rappel pour faire monter ou defcendre la batide de glace.

REPONSE
DU DOCTEUR GODART,

A la Lettre aux Auteurs du Journal de Phyfiqus

de M. Jules-Henri Voit ^ de Laufanne , aufujet

de la Glace qui fe forme au fond de l'Eau.

Vous avez, MonfieuT , la modeilie de ne vouloir paroîrre qu'uni

pigmée, & cependant vous venez de combattre avec des nionflres

marins épouvantables; car ^ on peut appeler ainfi des glaces d'un

volume énorme
,

produites à i S bralTes ou 108 pieds bas dans la

mer; ?i ce phénomène auroit airuiément: de quoi dérouter vos géans

ou favans Phy/ïciensf, qjji riient la congélation du fond des rivières,

fi cette profondeur même ne d. poloit contre la- prérendue origine de ces

glaces ; comment, en cfFcr , croire qu'elles aient pris naifîance dans des

abîmes pareils , après que )'ai démontré , par des expériences irré-

fragables , édites dans notre rivière
, que le thermomètre Réauniur

,

quelque froid qu'il talFe , ne baiffe jàinais au-de(Toi;s de O, dès qu'il

eft Ci.juche dans l'eau à une profondeur qui excède 1 épaiîfeur de I-'

^lace de la fupertïcie : qu« 637 degrés de froid, qui en produifer

fur l'eau courante environ | de pouce ne gèlent pas l'eau d'une bou-

teille plongée leulenient à un pouce : qu'une autre bou'eille mife à tror

pieds bas djns notre canal , a reiilie à l'horrible froid de J<?| degré:

fous O q.u'il fit à Vervier , le dernier jcur de l'année 17S3 , aind

qu'il cft l'apporté dans ma dilTerration inférée dans le fécond lérnelfri

des mniveiiux mémoires de I Académie de Dijon, année 17^4, & lui

quoi l'on peur aulTî confulter ma lettre aux rédaftcurs de Trlprit de

journaux , dans le volume du mois d'août l'jiô'i

Ces tairSj réunb à quantité d'autres, qui lont à 'lire dans lefdite-

pièci'S , me retiennent, M6n(îeur , dans mon opinion, malg'é les

témoignages lefpeitdbles du contraire que vous produirez djns la

lettre par laquelle vous invitez les Phyficiens qui ne trouveront pas

vos pbletvatiorLs décifîves , à vous en faite part, par la voie de ce
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journal ; .&: c'ell: , Moiiiiiur , ce qui m'engage ri vous adreffif les

léHïxions qui Te font préfentces à mon efprit , en lifant votre aiialyfe

détaillée du mémoire de M. Brauns , Bailli à Wilainfbourg.

Ce Savant débure par l'aurorité du célèbre Haies, qui a vu, fur la

furtace d'une rivière , de la glace d'un tiers de pouce d'épailTeur , &
en même-tems une autre glace d'environ un demi-pouce attachée dans

les bords à la première, mais qui s'en féparoic de plus en plus à proportion

que l'eau devenoit profonde.

Ce fait ,
que j'ai aufTi obfervé , s'explique par le bouzin , qui ,

accroché à l'angle que la glace fupérieure forme avec le tertein ,

reçoit de nouveaux accroiiïemens par celui que la rivière continue à

charrier , lequel ell laminé & abaiifé ou incliné par le courant.

M. Brauns avance enfuire que l'expérience de l'abbé Nollet avec

Te tonneau défoncé , ne prouve rien ; que depuis le tems où la rivière

étoit gelée , le degré de troid pouvoic avoir diminué au fond de

l'eau. .îAo Li

Que fait ici le fuppofé changement de température, dès que la

Seine continuoit à charier du bouzin, & qu'il ne s'agiHoic que de

favoir s'il venoit du tond du fleuve , ou s'il ne faifoit qu'en rafer la

fuperlîcie fous la glace? Or , l'expérience de ce fameux maître décide

qu'il ne venoit pas du fond, puifque, dans ce cas, il n'auroit pu en

épuifer le tonneau.

On obferve d'ailleurs, pourfuit M. Brauns, qu'il ne (è forme plus

de glace au fond de l'eau dès que le fleuve eft entièrement gelé à la

fuperficie.

Cela prouve , Monfieur , que les glaces du fond des rivières reçoivent

leurs élémens de la fuperficie : que dès que la furface congelée arrête

le bouzin, il ne s'engendre plus de glace dans les creux des fonds,

malgré que le troid loic devenu plus âpre; malgré que l'eau qui coule

fous la glace foit également froide , fi pas davantage , vu la conti-

nuation, les progrès de la gelée, malgré enfin que celle qui ftagne

dans les creux du fond foit plus tranquille, plus en repos qu'aupara-

vant ,
puifqu'elle eft alors à l'abri des vents.

Vient l'explication du même Haies, de la formation des glaces au

fond de la rivière, par le rranfport de l'eau refroidie à la fuperficie,

& fon repos au fond , & la preuve du fait ,
par le faliffemenc de la

fuperficie inférieure de ces glaces.

J'admets , avec ce profond Phyficien , que, dans les eaux courantes

& dans celles battues par les vents , le mélange des parties refroidies

à la fuperficie, avec celles du fond, que l'expofition fucceflîve à l'air

de chaque molécule de la mafle, que le mouvement inteftin dont

elle eft agitée, doivent en rendre la température fenfiblement uni-

forme ; celle de l'eau bouillante d'une marmite fut le feu , eft auffi par
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cette caufe à-peu-prcs égale par-tout- or, cela étant, qu'a-t-on befoin,

pour prouver la formation des glaces fur le lit des rivières , d'aller en

détacher des montagnes au fond des abîmes? Il fufîîr, vu cette égalité

de température d'enfoncer une bouteille pleine d'eau , à quelques pieds
,

Se de la garantir du bouzin s'il y en a; car, dans ce cas, l'eau de la

bouteille .doit fe congeler, quelque foit fon lieu d'immerfion
,
profond

ou fuperficiel; c'efl: cependant ce qui n'arrive pas, ainfi qu'il confie

de mes expériences.

Quant à la preuve du fait déduite du falifTement , j'obferve que
le repos étant plus complet entre les moufTes, les cailloutages & dans

les pores de la vafe ,
que dans l'eau du fond reftée libre, la conqella-

lion doit être plus forte dans ces premiers endroits que dans le fécond;
par conféquent , fi la chofe eft à la manicre expliquée par Haies,
ce feroit la glace de l'eau libre qui donneroit de la fublîance plutôt que
d'en recevoir du fond, vu fur-tout que l'on convient de part & d'autre

eue la furface inférieure de ces glaces ell d'un tifTu ctllulaire foon-
gieux , & n'a pas le même poli , la même dureté ciue l'autre. Il en
tft, fans doute, à cet égard, dans le fond des eaux comme fur la

furface de la ti'rre. Qu'on frotte donc un morceau de glace "arnie

inférieuremeni de bouzin contre un terrein gelé, & fi celui-ci donne
du fien à la glace, je me rends; mais je fuis bien affuré que cette glace,
loin de ib- charger d'un fable endurci par Ja gelée, y iailTera tout fon
bouzin. Les corps étrangers attachés au-deflous des glaces, difent

donc précifément le contraire de ce que l'on veut; car ces glaçons fe

chargent parce qu'il ne gèle pas au fond , & ne s'en ameubleroient pas
s'il y geloir.

Cette réponfe fatisfait également, Monfieur, à tous les faits accu-
nulés dans votre lettre; car, il s'en fuit que ni les ancres perdues en
été, ni les grofles pierres auxquelles font arrachés des fignaux par de
lourdes. chaînes , ni celles q'ji ont été enfoncées pour garantir les

digues, ni le ponton qui avoir coulé bas au fond du Leck, ni les

bûches des flottes trop pefantes, ni enfin les amas de morceaux de
granit, &c. ne pourroient être fouievés, tranfprjrtés par la léf^ére'é

fpécifiqus ^le la glace , (i le fond des rivières éroit gelé. Tous ces

évcneniens'Tont l'eiFet du bouzin plus léger que l'eau, qui s'attache

à tout ce qu'il rencontre, Si de l'état non glacé du lieu où cette rencontre

fe fait.

Enfin , ce qui prouve qu'il ne gèle pas au fond des rivières, c'efl le

peu de fiabilité des piles de glace qu'on y apperçoir, & qui fe laifTenc

lenverfer par le courant, à la moindre augmentation de fon volume
ou de fa vitefie ; c'efl la facilité avec laquelle des mafles confidérablcs

s'en lailTent détacher, & cela, parce que ces glaces ne font en grande

partie, que du bouzin engagé dans le cailloutage &c les pierres, fans
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adhérence, i^ns foiulure quelconque, ainli que je m'en fuis alTliré

,

en talfant avec une aiguille remuer des galers du fond de notre rivière,

clans leiiis chârxins , & erî coupant la ;^lace jufqu'a'j-delà du grand

diJii'èrre des cailloux, qui alors n'oppofoient point la moindre rélîf-

tance à leur extradion , s ecliappoient nitiiic de leurs cliâtons dès qu'on

inclinoit allez la pièce dans le fens p'opre à faire agir leur gravitation

par l'Quyerture.

Je viens préfentement aux expériences par lefquelles Brauns prétend

prouver fa thèfe.

Ce font 1°. deux vafes de bois remplis d'eau; on fait pafTei; fur la

fuperfîcie de l'un un courant perpéruel d'eau & pas fur l'autre : le

premier gèle à fon fond & point à fa furface ; le contraire arrive au

fécond.

Le mouvement que donnoit le courant à la fuperficie en empêchoit

le gel. L'eau ,
qui , en (e débordant fe geloit au pied du vafe , coin-

iiiuniquoit un froid fuffilant à Ion fond pour y geler l'eau. Le fécond

vafe n'offre que ce qui elf ordinaire.

2°. Une croûte de glace s'eit formée au fond d'un vafe d'érain, tandis

que l'eau fupérieure eft reffée liquide.

Le foleil avoir peur- être échauffé l'eau fupérieure pendant le jour,

& le vent donnoit delRis pendant la nuit.

3*". M. Brauns a vu le fond extérieur du bateau quî lui fervoit à

paflér l'Elbe , incrufté de globules glaciales de la groïleur d'un pois
,

&! entendu des pêcheurs fe plaindre de ce qu'au lieu de poifTons, leurs

fîkrs ne rapportoient que des glaçons.

Cela efl l'effet du bouzin qui s'attache à tout ce qu'il ren-

contre.

4°. Il a vu ces mêmes globules s'élever du fond de l'eau.

M. Brauns a bien de bons yeux pour voir jufqu'&u fond de l'Elbe,

dans un rems qu'il eft rempli de ces globules d'une quantité affez

confîderable pour former des glaçons nouveaux fur fa furface.

jo. Un bâtiment qui tiroit beaucoup d'eau, ayant le vent favorable,

traverfa dans fa courfe rapide un banc de glace avec un bruit extraor-

dinaire , comme s'il avoit roulé fur une couche de grenaille de

fer.

Preuve que les glaces du fond des rivières ne (ionr que des frag-

niens amoncelés au hafard , fans prefque aucune adhérence entre eux ,

&( qu'ils ne forment pas une feule & unique glace, comme cela

feroit , fi elles étoienc le produit d'une eau ftsgnante gelée au

fond.

6°. Des corbeilles à prendre des anguilles, plongées dans le fens

du courant à plus de vingt pieds de profondeur le matin , & qui

rejjaroiffent d'elles-mêmes à midi,incrultées extéiieuiement de globules

diaphanes
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diaphanes & remplies de petirs plateaux de glace pofés en croix les

uns fur Jes autres, ne difenc autre chofe que la rencontre dubouziii
,

fon infinuation à droite, à gauche Si à dos par les mailles des cor-

beilles & la confervation de fa légèreté fpecihque.

7°. M. Brauns a remarnué que dans les plus grands froids , le

vafe n". i , dont la furface étoit tranquille geloit en même-tems à

la furfâce & au fond, tandis que l'eau du milieu reftoit liquide, & que
ces deux glaces difFéroient.

C^te expérience ayant été répétée dans les trois rigoureux hivers

de 17 -'4, lySj' & 1785, il n'eft pas permis d'en douter, mais l'on

favoit déjà que l'air froid qui entoure un vafe, refroidit ce qu'il

contient.

8°. La féconde glace que M. Braiins a vue, avoir été formée par

la réunion des glaçons flottans que le ficuve avoit continué à charrier

la première glace lormée.

. 9°. Enfin ce que les expériences multipliées de M. Brauns appren-

nent, c'ell que le bouzin s'accroche' & adhère aux corps raboteux de
préférence aux polis.

J'abandonne les conféquences que ce favant déduit de fes obfer-

vations, pour m'en tenir à celle de ma lettre aux rédadeurs de l'efprit

des journaux, qui eft que les glaces de toute efpece font produites à

l'air par le froid & le contaiS immédiat ou prefque immédiat de

l'atmofphère.

LETTRE
DE M. M I C H E L fils ,

A M. DE B O N D y

,

S[/R V N E Ma chine pneumatique.

Mon SIEUR i

Depuis long-tems je travaille à une machine pneumatique. Elle eft

finie depuis lix mois: le mercure que j'attendois de Suède eft tombé au

fond de la mer , & j'en attends de nouveau qui n'étant pas encore arrivé,

m'a empêché de vous envoyer la defcription & la réulTîte de la machine.

Jugez de ma furprife en voyant le Journal de Phyfique de mai 178^ ,

Tome X^Xr, Pan, 11, 1783. SEPTEMBRE. Dd
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de trouver à la page Jjy la defcription de ce que j'ai fait avec beaucoup

de peine (il eft vrai que la même idée n'admettait pas de différence dans

l'exécution ). Je laifle à M. Cazalet toute la gloire de cette découverte;

je ne demande que de la partager, & je peux prouver que la defcription

que vous trouverez ci-jointe eft dans les mains de M. le Chevalier de la

Chabeauiriere , Infpedeur des mines de Baigori , depuis plus d'une année,

ainfi qu'un Négociant de Bayonne à qui j'en ai fait part il y a plus long-

tenis. Je voudrois, s'il étoit pofTible, ne pas perdre ma part de cette

découverte : c'efl: pourquoi je vous prie de faire inférer dans le même
Journal la defcription iuivante.

Defcripùon d'une nouvelle Mackhie pneumatique
, par M. MiCHULjils.

La platine A &: le robinet B font abfolument femblables à ceux des

machines appelées à étrilles; mais ils doivent être de fer. A la place du

corps de pompe on adoptera une féconde platine a de fix pouces de

diamètre qui fera cimentée exaiîlement à un récipient à gouleau C. A fon

gouleau fera ajuflé un tube de verre D de trente-deux pouces de longueur

& de trois ou quatre lignes de diamètre.

G eft une efpèce de cuvette de baromètre , dont la forme eft arbitraire

,

pourvu que l'on fe ménage les moyens d'y adapter une clef de robinet.

H repréfente l'anneau de cette clef, qui eft percée d'un trou tranfverfal

& d'un fécond qui communique au centre pour faciliter l'introdudion &
l'évacuation du mercure. Au-deffus de ce robinet s'élève un fécond tube E
Terminé en entonnoir & afTez long pour arriver au centre du robinet B.

La clef H tournée de manière à lailTer entrer le mercure dans l'intérieur

& le robinet B ouvert, (î on verfe du mercure dans l'entonnoir , & em-

plira bientôt la cuvette , le tube D , le récipient c , &c enfin il arrivera au

ïobiner B (fi on en a mis afTez pour qu'il y ait ni veau entre les deux colonnes).

Changeant la fituationdu robinet, ou verra fortit le mercure par l'orifice I,

& il en fortira autant qu'il y en a de trop pour équilibrer à la pefanreur

de l'atmofphcre relativement au degré de vuide. Si les récipiens font

égaux, le mercure defcendra à quatorze pouces. Se l'air fe raréfiera de

moitié. En recommençant toujours, on parviendra
,

je crois, à faire le

vuide autant parfait qu'il peut l'être.

Une échelle de baromètre à côté du tube fervira d'éprouvette.

J'ai l'honneur d'être , &c.

A rJiôtel de la Monnoie de Bciyontie , ce I j* Juin 17S51»

^
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OBSERVATIONS
Sur le Mémoire de M. P A n s E R o n , relativement

à la conjiruâion des Planchers y

Par M. Bonn IN, Ingénieur- Arch'uccle à Marfeille.

J-JORSQUE les erreurs ne portent que fur des objets de pure curiofite','

il ell aiïez indifférent qu'elles fe propagent; mais lorfqu'elles intérenTent

eirentiellement la rociété & qu'elles expofent l'homme à des dangers,

il eft i:nportant d'en arrêter le cours : je crois même qu'il n'eft pas

permis à celui qui les apperçoit,de garder le filence à cet égard.

J'avoisoui parler du moyen dont fe fert M. Panferon pour armer les

poutres d'une grande longueur &: je l'avcis trouvé fort ingénieux, mais

;'ignorois entièrement la puilTance qu'ii lui artnbue. Le mémoire qu'il

a publié à ce fujet ni'étan: parvenu , je me liàre de montrer au public

les rifques que je penfe qu'il y auroit à courir en mettant inconfidé-

rémeat en pratique la méthode qu'il propofe, Lorfque M. Panferon

dirigera lui-même l'armature des poutres, ces rifques diminueront,

fans doute
,
parce qu'il choifira du fer de la meilleure qualité &C qu'il

le fera forger avec foin : mais il n'en fera pas de même dans les

provinces où ces fortes d'ouvrages font pour l'ordinaire abandonnés

à des ouvriers de qui on ne peut attendre tout au plus qu'une routine

aveugle de leur art.

Le mémoire de M. Panferon porte fur trois exagérations capitales ;

la pre'niire eft relative à la ténacité du fer ; la ("econde à la force

du bois ; Se la troiàème à l'atlion de la charge fur l'un & fur

l'autre.

1". La ténacité des fers varie à raifon de l;iirs différentes qualités,

& la ténacité du même fer varie encore fiiyant la manière dont il

eft forgé. Ainfi lorfqu'on emploie le fer dans les bâtimens, on ne

doit établir de calcul que fut la ténacité moyenne de ce métal ; encore

feroit-il prudent de ne le faire agir qu'avec la moitié de fon énergie,

afin de prévenir des erreurs dont les fuites peuvent être funeftes. Le
fer de Berry n'étant point répandit par-:out , iM. Panferon ne devoit

compter que fur la ténacité du fer ordinaire, qui eft de 398 livres

par ligne quarrée, & cela avec d'autant plus de raifon que le meilleur

fer peut fe dénaturer à la forge par la roauvaife qualité du charbon

dont on fe fert dans différentes provinces : d'ailleurs il n'eft pas indif-

Tome XXXV ^ Pan, II ,i-jSp, SEPTEMBRE. Dd 2
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férent de faire entrer en confidératicn la durée de ]atenfion du fer; car;

un tirant pourroit réfifter un jour à une charge donnée & ne pas y
réiîfler un mois. Pour faire mieux fentir la néceflTué d'être circonfpeft

dans l'emploi du fer , je vais rapporter un fait arrivé fur du fer d'un

Très-gros écliantillon.

M. de Bufi-on, pour faire fes expériences fur la force des bois,

avoir fait corfi-ruire un eLjuipage, fouienu par une boucle, compofée
de deux brandies de fer de 18 j lignes en quarré , & de îj pouces

de longueur. Cette boucle , après avoir fervi à une longue fuite d'ex-

périences, cafTa fous le poids de 28000. Les branches cédèrent toutes les

deux à-!a-fois & n'offrirent rien dans leur fradure qui pur y avoir

donné lieu : or , 6ç6 lignes de fer n'ayant fupporté qufi 28COO , on
ne devroit e.i conclure (a ténacité que de 4.0) livres au lieu de 358 ,

c'eft-à-dire, dix fois moindre. M. de BufFon , furpris d'iuie fi grande

difproportion , fit (aire une fecor.de boucle, pareille à la première,

&: celle- ci calTa fous la charge de 284.5'o livres; il eft à. remarquer

qu'un fil de fer d'une li^ne avoir porté 49^ livres. On ceffsra d'être

étonné de ces di.^^:rens effets , fi on réfléchit fur les différens états où

fe trouve le fer dans fa fabrication. A chaque fois qu'il reçoit une

chauffe & qu'il palfe fous le martinet , il acquiert , il efl vrai , un

cîegré de pureté de plus ; fes parties métalliques fe rapprochent à

mefure que le foufre s'en fépare, &: fa ténacité augmente; mais le

nombre de ces opérations pour l'amener à fon dernier point de per-

feiflion eft borné, & fi on continue à le forger, il perd & fe dénature.

Il eft vrai encore que le fer plat étant frappé plus fouvent & plus

conftamment fur le même plan & offrant moins d'obftacles à l'iiTue

des matières étrangères par fon peu d'épaiffeur , doit être plus nerveux que

le fer en barreau ; mais a'.iffi , fi le fer en barreau peut gagner à la forge, le fer

plat ne peut qu'y perdre , & c'eft en effet ce que j'ai obfcrvé fréquemment

dans les endroits où les ouvriers fe fervent de charbon très-fulfureux ,

parce que le fer efl de tous les métaux celui qui a le plus d'afîînité

avec le foufre; le fer chauffé au blanc de foudure s'en charge ds nou-

veau & devient aigre & caffant dans cette patrie : c'eft même par

une fuite' de cette raifon qu'une même barre n'efl point du même
nerf dans toute fa longueur en forçant de la fabrique. D'après cela

je penfe que M. Panferop auroit dû recommander de n'employer que

du charbon de bois ou du charbon de terre épuré pour forger fes

armatures.

Ce que je viens de dire peut aider à rendre raifon de la ténacité

plus grande du fil de fer. On peut l'attribuer à l'adlion de la filière,

qui communique au métal une chaleur qui fait fur lui l'effet du feu,

fans entraîner comme lui rien d'étranger
;
qui l'écrouit en même-tems en

lui donnant une plus grande ^enCné , &c applique plus intimement
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les parties niéralliques les unes fur les autres en les allongeanr par une

violente preffion. Il femble donc que l'on ne devroit compter que

40 livres de réùftance par ligne quarrée de fer C3"iS neit; car, dans

les expériences de M. de Buffbn 6(;6 lignes n'ont fiipporté que 2S000.

Cependant, comme du fer nerveux, ainfi que le remarque le même
M. de BufFon , e(ï au moins cinq fois plus tenace , on pourroit porter

le tirage du fer de i;rcs échantillon jufqu'à 200 livres , G on efl alîiiré

de fa qualité. Il feroit imprudent, je crois, d'aller au-delà, malgié

l'expérience de M. Panferon ,
qui a fait fuppo'.rer un effort d'un millier

à une ligne de fer de Berry, bien choilî & travaillé avec le foin que

l'on peut donner à cttte dimenfion, mais qu'il ell impodlble d'apf er-

rer A celles qui font beaucoup plus grandes.

2°. M. Panferon n'a point allez fait attention aux piincipes fir lef-

quels eft fondée la théorie de la rélîftance des folides ; il r.e s'eft pas

rappelé que la règle de Galilée, vraie par rapport aux folides

fuppofés inflexibles , ne doit être appliquée qu'avec reflriSion ans

folides élafliques, tels que les bois dont une partie des fibres refoule

fut elle-même, tandis que l'autre s'alonge en tléchiflan: fous le fardeau

qui tend à les rompre. La règle de la rélîftance, en raifon compofée

tie la raifon direae de la largeur & du quarré de la hautnir , &
de la raifon inverfe de la longueur, s'éloigne d'autant plus de la

vérité, que les pièces font plus- longues ; en efTer, une pièce finiroic

par caffer fous foi; propre poids , dès qu'elle ferait parvenue à une

longueur déterminée, telle que l'adhérence de fes fibres ne fît plus

équilibre à la réfulfanre de fon poids au milieu de fa longueur.

A la page 6 de fon mémoire , M. Panferon dit que d'après l'expé-

rience qu'a faire 1\I. Belidor , il eft démonrré qu'un n;orceau de bois

de 3 pieds de longueur & de 6 pouces d'équarifiagï a porté 6\ùOO
livres avant que de ron;pre.

M. Belidor n'a point fait d'expériences fur des pièces de 6
pouces. Il conclut feulement leur force d'après une pièce d'un pouce

en quarré &' de 3 pieds de longueur. Cette pièce , non engagée , ayant

porté réellement it'j' livres, il fu.ppofe ou'engogée elle porteroit 500
livres, & par une fuite de cette fupuofitioii , il fuppofe encore qu'une

pièce de même longueur & de 6 pouces d'équariffage en porteroit

64803 ; mais les expériences en petit ne fort point une induction

fuffifante pour déterminer les réfultats des tTcpériences en grand.

Pour avoir quelque chofe de plus fixe fur cet article, comparons

les différences que trouve M. de BufFon entre les réfiftances théoriques

Si Ifls réfiftances effeétives. Des barreaux de 12 & de 18 pouces, de

2 & de 3 pieds de longueur, fur un pouce d'équariffage portent

763", joo , 36^ , 250 livres , au lieu de "jC^ ,
yio, 382 & 2J5' livres ,

qui font Its valeurs théoriques que l'on crouveroit par les principes
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Aa Jevier. D'après ces eî:périences il paroîr que l'on pourroitj fans

erreur confidérable, conclure la vérité de la règle de Gaiiiée; mais
il en eft bien aurrement en grand. Deux folives de lo & de 20 uieds

de longueur fur 6 pouces d'équariîfage portèrent i i2yo & 49JO livres ,

au lieu de 12^12 ^ de JJ72. Dt-ux autres de même longueur &
de 8 pouces d'équariflage portèrent 277^0 & 114.87 livres, au lieu

de 29184 £< de 13209 qu'elles auroienr dû porter en calculant leur

réfiilance comparativement à. celle de folives de 5" pouces d'équariffage.

Par une induùlion fer.iblable, une folive de 3 pieds fur 6 pouces
qui devroit porter 4CI4.64 livres, ne portera que 44216, au lieu de

64800 que fuppofe I\l. Panferon, fur la foi de M. Belidor, qui ne
la mérite pas plus fur cet article que fur ceux de Ja poufféc des terres

^ de la dépenfe des orifices.

A la page 7^ M. Panferon s]o\ltt qii'il eftfacile de concevoir qu'u-i

morceau de bois bombé doit avoir autant de force qu'un morceau de
bois droit qui aurait la mcme grojjcur , y compris le bombement.
Ainfi une pièce de plat de 14 fur p pouces & bombée de 4 j pouces,

doit avoir la même force que fi elle avoir 14 pouces fur 13 \ d'équa-

lilTage. J'avoue que je ne trouve point cela fi facile à concevoir ; &:

en examinant l'effet dc-s chargés fur les bois, conformément à l'hypo-

thèfe de Bernouilly, je ne conçois pas quelle réfiftatxe peuvent taire

des fibres qui n'exillcut point. Mais je conçois à merveille comment
la pièce bombée acquerra la réfiflance qu'elle n'a pas , aux dépens de

Ja fiabilité des murs dans lefquels elle fera fcellée. Si M. Panferon

étoit perfuadé de la vérité de fon affertion , à quoi bon fes armatutes

en fer , puifque fon planclier ne pcfe que 7^00 fur chaque demi-

poiitre , & qu'avec la force qu'il leur fuppofe , elles pourroient porter

un poids vingt fois plus confidérable, uniformément répandu fur leur

longueur.

3'^, Oa a vu plus haut quelle défiance il faut avoir fur la ténacité

du fer quand il ert fournis à un efFjrt d'une durée illimitée; cette

défiance ne diminuera fûrement pas Icrfque j'aurai montré combien

J\1. Panferon me paroît loin de co-tipre dans fon calcul : il dit que

d'après l'expérience, deux barres de l8 lignes fur 3 fupporteront 216000,

fardeau quo:i ne donnera jamais à porter à un plancher de ^o pieds ;

& plus loin , Les demi-poutres bombées & armées de fer fupporte-

ront donc
^
jans cajjcr, un poids de ^S^Goo livres, ou iSifc'OO livres

chacune.

En confiiltant feulement les premiers élémens de la méchanique ,

ce calcul femble prodigieufement exagéré. Si la demi-poutre n'étoic

point armée , non-feulement elle fe redrefferoit , mais elle fe coutberoit

encore en contre-bas; ainfi, fans porter aucun poids, elle agit fur

le» tirants avec une énergie égale à la moitié du fien qui eft à-peu-près
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lie S20 livres. Le poids du plancher étant évalué 30000 , chaque
poutre n'en portera que "J^OO , dont l'efFet au milieu fe réduit à 37JO ,

& l'efFort total par conléquent à 45'70 livres; de plus les tirants

peuvent être confidérés comme la diagonale A B du parallélograriime

A O B D , planche II , fig, 1 1 ; répaiir''iir C O de la pièce x v n t
feroit Ja moitié de l'autre diagonale, en fuppofaut même, ce qui n'eit

pas polTîble phyfiquement , que fa rcfiftance puifJè s'opérer dans le

feul p^int O ; alors les deux moitiés de la longueur de cette pièce

peuvent être regardées comme les deux côtés A 0,0 B par le moyeu
defquels le poids fe décompofe pour agir fur les fers A B : cela pofé,

^;>prenons la diagonale O D de 18 pouces pour repréfenter le poids P,
qui eiî de 4^70 livres ; l'aiilion qui en réfultera pour rompre les

tuants fera exprimée par la pren;ière diagonale, qui eft de 50 pieds

ou de 560 pouces. Nous aurons donc
, par les principes de la décom-

po(;tion des forces, en nommant A cette adion :

i8 : 360 : 4570: A= 91400.
Or , fi pour45'70 livres efïédives, les fers for.t un effort de 914CO

livres, que feroit-ce (i on plaçoit réeliemenr for la pièce 181800 livres,

qui font la charge fixée par M. Panferon î II en réfulteroic alors un
effort de 3686000 livres : au milieu d'une poutre armée de la forte

,

le poids d'un feul homme de IJO livres agit fur les tirants comme
un poids de 3000 livres qui les tireroit fur leur longueur.

On voit par-là le danger que l'on court d'être écrale fous de pareils

planchers, ce qui arriveroit infailliblement, fî la plus grande partie

de l'effort que fait la pièce pour fe redrelfer en tirant fur les fers ,

ri'étoit vaincue par la ftabiiité des murs, pnr fa réfiftance virtuelle

pour plier dans fes fcellemens, & par l'atboutement des folives d'en-

chevêtrure contre les murs de refent ; or, ce n'eft là qu'une force

précaire ,
qui eft même dans le cas de trouver des oppofîtions de la

part des voifins, parce que les murs mitoyens ne doivent recevoir

aucun effort latéral. Néanmoins on doit des éloges à M. Panferon
;

car, en redifiant fes calculs, /sj moyens , comme l'a très-bien jugé

l'Académie d'Architedure de Paris
, feuvem eue employés arec fiiccés

dans plufieurs circonflances. Mais , dans ce cas, on doit donner

plus de force aux tirants & apporter la plus grande atrention à ce

que le fer ne foit point dénaturé à la forge lorfque l'on fera les coudes

& les mcntonnets. Il feroit bon de fe fervir pour cela , ainlî que je

l'ai déjà dit , de charbon de bois ou de charbon de terre finon

épuré, du moins contenant plus de bitume que de foufre.

Voilà les réflexions qne j'ai cru devoir préfenter fur un objet qui

intérefle la fureté publique. J'ai , fur ce fi';et , des mémoires plus

étendus ; comme ils font deftinés à faire un jour partie d'un ouvrage

important, relatif à la fcience de l'Aichitcde, je prie M. Panferon,
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ou traiures, de nie communiquer leurs lumières à cet ée^rd ,

parce

qu'il eft nollible que je me rrompe ; j'en ftrai d'aiirait ^ilus recon-

roiliant, qu'ils éclaireront le public en ni'infliuiiant.

j Juillet 17SP.

OBSERVATIONS
Sur différentes efpêccs de Galènes aurifères :

Exiriih d'un Mémoire lu à tAcadémie , par A7. S A G E.

-LjA mine de plomb fulfureufe , connue fous le nom de galène, tfl

toujours compofée d'environ 67 livres de plomb , de 24. livres de

terre calcaire, de 9. à 10 livres de foufre ; mais en outre, le plomb

recèle toujours plus ou moins d'argent &: quelquefois de l'or dans diverfes

proportions.

J'ai eiïayé dernièrement une galène des environs d'Aulns , dans les

Pyrénées, qui a produit Co livres de plomb par quintal de minér.il

& 5 onces d'argent par quintal de plon'.b. Ayant fait le départ de

ce bouton, j'ai trouvé de l'or au fond du niatras, en affez grande

quantité pour mériter le départ en grand.

L'or & l'argent natif fe trouvent quelquefois avoir pour gangue du

fpath calcaire & de la galène , comme le prouve le morceau qui eft

dans le cabinet de l'Ecole Royale des Mines; cette riche mine vient

de Sibérie ; elle contient près d'un tiers d'or natif mêlé d'argent.

Ayant voulu pulvérifer cette galène aurifère de Sibérie , l'or s'eft

ïafTemblé fous le pilon en malTe dudile.

J'ai coupelle cet or mêlé d'argent , le bouton de retour m'a fait

connoître qu'il s'y trouvoit un fixième d'alliage.

J'ai reconnu par la quartation & le départ, que cet or natif ccn-

tenoit trois dixièmes d'argent puifque les dix grains d'or natif, réfulrats

de douze grai'is qui avoit'nt été coupelles, n'ont laifle, après le départ,

qu'un cornet d'or de l'ept grains.

^S

EXPÉRIENCES
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EXPERIENCES
SUR LA PLATINE;

Far M. T H o M A s W i l L i S , CAimi/lj à ÏHerm'uage à Londres.

J'Offre les expériences fuivanie<: au Puolic, afin de poulTer pî'is

loin Jes recherches, lur les propriétés Ai ce métal exrranidinaire , & en

rendant Je moyen de le tondre plus connu , cela peut conduire peut-être

cTautres perfoiinesà pourfuivre l'objet allez loin pour découvrit les moyens

As Je rendre malléable.

L'apparence du fuccèsdans les deux premières expériences de M. Noweli

m'engagea à effayer les procédés fuivans : j'efpère qu'ils feront déctirs

i; clairement , que tous ceux qui font exercés aux opérations or.dinaires

da fufion pourront les répéter promprement & avec facilité; je ne connois

prefoue rien de ce qui a été fait dans les autres pays, ne l'ayant appris que

par des relations conrradidoires , & ce que j'ai pu connoîire jufqu'icj ne

m'a été d'auctme utiliré.

Les expériences ont été conduites avec autant d'exadlitude qu'elles font

décrites , Si plulîeurs perfonnes dignes de foi Se très-verfées dans la chimie,

Jes o!U généralement fuivies. Les gravités fpécifiques ont été prifes pat

M. Cavailo, excepté dans les cas où il eft dit autrement.

La platine étant d'un grand prix à Londres , cela m'a empêché de faire

beaucoup plus d'opérations, mais j'efpère que celles-ci feront reçues d'une

manière farisfailante.

Efpérant parvenir à rendre la platine malléable
,
je me propofe de

faire d'autres expériences , auffi-tôt que je pourrai m'en procurer une

certaine quantité à un prix raifonnable.

Expériences fur la fufion de la Platine.

Première Expérience.
M. Novell mêla une once de platine avec un flux de nitre, de fable&

de borax , & après l'avoir expofée pendant trois heures à un degré de feu

conlîdérable dans un fourneau à vent, on apperçut des fignes de fufion

dans la maife en général , & l'on diftinguoit dans différentes parties du

flux vitreux quelques globules plus grands que je ne Jes avois vus avant la

fufion ; & les plus confîdérables étoient vers le milieu, & vers la partie

fupérieure de Ja malle ; & la fufion étoit beaucoup moins apparente dans

le fond.

Tonti XXXr, Parc. II, i-jS$, SEPTEMBRE. Ee
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Seconde Expérience.

En examinant le produit ci-c'elTiis, il me virr dans l'idée
,
que fi l'on

mertoit un lir cJe cliatbi n tn pc;iiclre au fond du citulttà la li,iurc'ur de

h. ciuatricMie partie , tk au: l'on y plaçât enlmte la platine , &c. alors

elle éprouveroit une chaleur plus giande. En ci>nlëqueiice je priai

J!. Novell de mêler une once de platine avec une demi-once de nitte ,

Si demi-once de verre ph rphoriquc , de nietrie ce mélange dans Je

creufet fur u lir de charbon ^; de l'cxpofcr au ttu
j
endant trois heures

;

jc'ell ce ciii'il fit , 5; il obtint une portion de platine completrement fondue

qui peloit environ un gtos , & en outre plulieuts auttes plus petites.

TROISIÈME Expérience.

Comme j'avois tait plufieurs tentatives fans fuccèsj pour fondre la

platine par e!le-mêiiie, je réfolus d'cflayer fi je poiirrois la fondre en lui

mêlant une once de borax , (ans mettre du charbon au fond du creufet;

mais aiirèi tiois heures de leu
, je n'obtins point de tufion , il n'y avoif

feulement t]ii agglutination , & ce n'étoit que vers la partie fupériture de

la malle que l'on appcrccvoit de petits globules.

Quatrième Expérience.

J'ai pulvéïifé la niaffe agglutinée de la dernière expéiience , &: j'y ai mêlé

un gros (.l'eilCdli du taure, deux gros de borax en poudre, & un gros de

charbon en poudre ; & ayant niis ce mélange fur un lit de charbon en

poudre, je l'ai txpolé au t-u pendant trois heures: par ce moyen j ai

obtenu uoe fufion parfaite de toute la platine, & je n'ai eu qu'un demi-

. gros de perte fur l'once einpUyée.

La gravi ré fpécifi.pie qui en a eré prife , s'eft trouvée de IJ" jÇJ.Jelai

envt>yee à pluheurs polilTeurs ?i' lapulaires; mais elle étoir dune telle

durcé , qu'elle alînioit Ici.rs outils. Elle n'a point reçu un beau poli,

elleefl; beaucoup plus pâ!e que l'acier, ôc elle n'oft pas tout-à fait auiil

blanche que l'argent.

Cinquième Expérience.
J'ai mêlé une once deiplanne en grains avec un gros d'alkiii du tartre,

«îeuN gros de bnrdX c.t poudre (\ un gros de poudre' de cîiarbon ,
& j'ai

niis ce mélange djns le creufet hir une couche de poudre de charbon ; &
comme j'avois obicive qu-.lques H'dices d'un comuiencement de tuficn,

quand le creufet avoit é'é fejiu au feu phis d'une demi-heure
,
je l'y ai

laillé une heure & drniie;ce qui m'a pr>curé une fulion parfaite: la

ni afle fondue ér it en deux parties, & j'ai perdu dans cette fufion un
de mi-gros de platine. Je n'avois pas gardé la totalité du charbon ; mais
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fie celui oue j'avojs coiifcrvé j'en ai léparé près An vingr grains de platine

non fonriue , que j ai lu polé avoir eré rrop éioigneL- Je 1 idion du ica

pour êrre tondije. l.a gravité lpec)hq>ie de la piatine tondue dans cette

«tpéneiice étoit de l6,b'.

Sixième Expérience.

J'ai enveloppé une once de pla'ine dins un morceau de papier Wanc,"

pour éviter d en perdre, & je l'ai placé:' fur un lit de charbon en p judre,

j'ai aulîî recouvert le papier de poudre de cliarbon , & en deux heuies

j'ai obtenu une parfaite fulîon , n'ayant peidu que peu de grains du métal :

la pefanteur fpéciiîque de cette platine fondue étoic de 15", 70.:^. La
différence des gravités entre la platine de cette expérience, & celle de la

première, peut probablement provenir de quelques cavités dans cette

dernière, d'autant que j'ai depuis obfervé plulieurs cavités dans les

morceaux que j'ai fondus ; celui de la quatrième expérience n'a point été

brifé.

Les furfaces des fufïons faites à l'aide des flux , font plus claires que
celles où la platine a été f)ndut feule ; & cela par des raifons évidentes,

favoir, parce que le métal dans le dernier cas fe trouve prellé plus

inégalement fur fa furface.

Septième Expérience.
Deux onces de platine ont été fondues d'après ce dernier procédé en

àeux lieurt's , avec peu de (^erte de poids: le dodleur Pearlon afffloit à

cette opération , & en effet plufiduts petfonnes ont été préicntcs à la

plupart de ces expériences.

Voici ce que le dodtur Peaifon obferve : a J'ai vu fondre à M. Willis

» deux onces de platine, qu'il a dit avoir eu de M. \7oullt
, qui avuir en

3j foin de la purifier, en la tenant dans de l'acide marin bouillant. La
n manière dont il s'ell fervi pour la fondre , a été de placer la piatine,

» api es l'avoir envsloppée dans du papier blanc Si mol , dans le

» milieu d'un creufet de trois pouces d'ouverture , fur un lit de poudre

« de charbon , lequel avoit é'é moulu dans ut. r\;oulln à calé; le tcu fut

5j aullî inrenle que pouvoir le donner fon fourneau ».

« J'ai mis, dit le doûeur Pearfon , cinq cens grains de platine, qui

33 n'avoit pas été putitiée , au milieu de charbon qui étoit pulvérilé &
x> taniifé fin, dans un creufer d'environ quatre >

pouces d'ouvetrure j

» conlequemmpnt d'im pouce p'us grand pour le moins, que celui

ï3 employé dans l'expérience de M. Willis , & les ayant feun is a une

5j chaleur aiilïi forte
, qu'il m'a éié podible de produire , pendant (ics

;j de deux heures dans mon fourneau de (ufiun ,
j'ai trouvé au bout de

35 ce rems , la platine feulement agglutinée d. Le degré (?c feu dat.s cctre

expérience, a du avoij- é'é ' d'apiès le<: pièces d ^'oiJe J.t M. Wedgwo^jë
Tome XXXr, Fan. Il , i-j'i^ SEPTEMBRE £ t a
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placées dans plufieurs parties du creufct) de i6^ à 175' de fon pyromètre.

La pefanteur fpécifique qu'en a pris M. Moore devant M. Willis ô£

M, Henry le jeune & en ma propre préfence, étoit de ij';^2.

Huitième Expérience.
M. Henry le jeune , chimifle qui promet bfaucoup , m'apporta un

morceau de la iiialTe agoiutinée, dont j'ai tait mention ci-defRis dans

les remarques du doifteur Pearfon ; j'ai fondu cette platine feule fur une

couche de charbon , en deux heures , à un degré de feu de 140 à I JO du

pyronictre de M. \v'edg«'ood , mais dans un creufet plus petit que relui

qu'avoit employé le dodeur Pearfon.

Le dodeiir Pearfon prit ce morceau fondu , Si le chauffa à la forge fur

une plaque épaiffe de fer forgé, & à une chaleur blanche, ce morceau de

platine paroilfoit d'une manière évidente dans un état de commencement
de iufion. Dans cet état l'ayant porté fur une enclume chaude , on lui

donna des coups de marteau , mais il fe brifa comme le fer fondu.

Le dodeur Pearfon m'envoya l'autre moitié des cinq cens grains ,

lefquels étoient agglutinés & dont il eft fait mention dans la feptième

expérience ; il me pria de tenter à les fondre dans un creufet de la même
grandeur que celui qu'il avoir employé ; mais l'opération manqua. Je l'ai

rente une féconde fois, parce que l'expérience précédente avoit été raccour-

cie d'un quart-d'heure, mais le fucccs ne fut pas meilleur. La troifième

tentative que l'on edàya fut dans un creufet plus petit, & encore fans

fuccès. Il y eut une forte agglutination , mais non une parfaire fufion. Je

ferai mention dans la fuite descaufes que je foupçonne avoir fait manquer

l'opération (i).

M. Henry le jeune fut préfent à toutes les opérations rapportées dans

Texpérience huitième . & l'on mit dr;ns chaque cteufer des pièces du

piromètre de M. Xs-'edgATOod, afin de connoîrre le degré du feu. Dans

cette expérience £c dans toutes les autres rapportées ci-delfus , le feu ne

(i) L'on a rcpéié en France le procédé de M. Willis. L'on a mis une couclie de

cViarbon en poudre dan5 un cri-ufet , enfuite une once de platine enveloppée da.is

du papier, & le tout fut recouvert d'une couche de poudre de charbon : l'on eut

l'attention de mettre dans le même creufet ( dont l'ouverture étoit de deux pouces &
deir.i ) une des pièces du pyromètre de M. Wedgwocd , laquelle étoit elle-même

enfermée dans un pc^it étui. L'on a chauffé le creufet pendant deux heures. La
pièce du pyromètre indiqua 141 degrés ; la platine re fut qu'agglutinée à ce degré

de feu. Il faut donc confidérer que le procédé de ]V1. W illis ne débarraife point la

platine du fer .-qu'elle contient ;& quand la platine s'en trouve débarrafTée , il r'eft

plus poflible de la fondre. Si l'on parvient .î la priver de tout le fer , & à la bien

divifer ( n'i.Tiporte le moyen ) , alors on l'agglutinera facilement , & l'on parviendra

à en faire, des mafles très- ninlléabUs q^ui le travailleront très- bien, (,Nûte du
Traducleur. ).
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fut point excedîvenient fort, & en l'alimentant avec du coak , l'on a

toujours eu attention de ne point le laifTer tomber trop au-dellous de Ja

partie fupérieure du creufet renverfé , & à mefure qu'on chargeoit le

fourneau de coak , l'on avoir eu J'attention de réchauffer fur la plaque de

fer qui le couvroir.

Les pièces du pyromètre indiquèrent le degré ido'^dans la dernière

er,-érience qui n'eut point de fuccès, Si dans les deux autres, le degré d^

feu fu: au moins de 1^0 à ijo.

Neuvième Expérience.

J'ai placé une once de platine fur une couche de chaibon de Galles

pulvérifé , de la même manière que j'avois opéré dans les expériences

précédentes avec le charbon de bois, & dans une heure & demie
j'ai obtenu une fufion parfaite; je dois obferver que, dans toutes ces

opérations , je n'évalue le tems que je laifie le creufçt au uu , que.

.depuis le moment où il commence à être bien rouge, jufqu'à la der-;

niera charge de coak.

D'après plulîeurs expériences faites depuis celles que je viens de

rapporter, j'ai remarqué que la platine eft fufceptible d'un commen-
cement de tufion , comme de former une furface applatie au degré

1^6'^, & qu'elle peut entrer en parfaite fufion au lyo^.

J'ai effayé la malléabilité de la maffe fondue dans l'expérience

cinquième, & en la frappant d'un petit coup de marteau modéré, j'y

faifois une très-petite imprelHon ; rnais par quelques coups plus forts, je

J'ai brifée en deux morceaux. Le grain étoit ferré, & fa caflure reflem-

bloit à celle de l'acier ; elle étoit cependant un peu plus terne. J'ai

traité de la même manière la niafle fondue feule, dans l'expérience

fscième ; l'effet en a été le même , & le grain étoit parfaitement

femblable. En limant ce dernier morceau je l'ai trouvé très-dur, SsC

ii avûit un éclat prefque auflî brillant que celui de l'argent.

Dixième Expérience.
M. NoWell qui affifta à plufîeurs des opérations , m'engagea à efTayer

A la platine ne pourroit point fondre fur un lit d'argile ou d'os calcinés.

J'introduifis dans un creufet des os calcinés en poudre, jufqu'à la hauteur

d'environ le quart ; j'y mis enfuite une once de platine enveloppée dans

du papier , & je l'expofai pendant deux heures au- feu le plus fort que je

pus produire. La platine ne fondit point , mais elle s'agglutina : ut.e

partie des.os calcinés, qui couvroit la platine fupérieurement , tiit convertie

en un émail blanc ; mais dans le fond du creufet les os ne formoienc

qu'une maflè fpongieufe.
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Onzième Expékiench.
Je fis difliiudre une demi-once de platine dans vingt-quatre ances

d'tau régale, & à l'aide de la chaleur fai arhevé la diirolution: j'ai enfuite

prutéde à la précijiitation à l'aide d'une dilFolurioii lanjrée de Tel ainmo-
liiac. Liirlijue le précipité fut (ec , il pefoit demi-once : je le nus fur un lie

de clidrbon dans un creulet
,
qui calia au bout d'une demi-heure, de

manière que tout ce précipité fut perdu dans le teu.

Douzième Expérience,

Une cnce de platine fut attaquée & difToute plus promptement que

dans l'expérience précédente, dans vingt- huit onces d'eau régale; cette

dlirolutiori fut précipitée avec une diiiolution de fei ammoniac , Se quand

Ifi' précipit'é tut fec, j'en ai pris la quatrième partie , à laquelle j'ai ajouté

une chopine d'eau, je l'ai bien remué avec un bâton , & j'ai tjnfuite farnré

l'eau avec de l'alkali volatil concret. Le précipité ayant été féparé de la

liqueur par la filrration & étant bien fec, je l'ai mis fur une couclie de

poudre de charbon ; & comme dans les expériences precédentts il a été

exodfédeux heures au feu, la platine tondue .]ue j'ai obtenue, nepL-foit que

trenre-un grains, dont il y en avoit quinze en cinq globules plus gros , Jes

autres étoient très-petits.

Tkeizième Expérience.

Les autres trois parties du précipité préparé dans la ^lernière expé-

rience , ont été traitées de la même manière avec t!e l'alkali volatil

concret: & j'ai tenté de les fondre fur du charbon en poudre; mais après

les avoir expofées à un feu vif, pendant deux heures, je n'ai obtenu que

des petits globules; je les ai réduits en poiidre, & je les ai mêlés avec une

diafiiie de borax , une draume d'aikali du tartre & une dragmede char-

bon ; f ayant eu foin de mettre une très- petite quantité de charbon au

fond du creufet) & en deux heures de teu j'ai obtenu une fufîon com-

plttr-e. li V avoit un gros culot qui ptfoit cent fix grains , & plufîeurs

petits globules , dont quelques-uns fe trouvoient difperfés dans le flux

viirens, de manière que ie n'ai pu les pefer. La gravité de la platine fondue

par ce moyen , étoir de 25,4. Elle n'avoit point de cavités, 6c fon grain

étoic trts-ferréj mais elle n'étoit point malléable.

Quatorzième Expékience.

Comme c'troit avec un flux & feulement un peu de charbon au fond

du creufet, que j'avois fondu la platine dans la dernière expérience, j'ai

efîayé à la fondre fans aucun flux , employant cependanr une pente

quantité de chaibon ; j'ai enveloppé la platine dans du pap;er , &c je J'ai

lecouverce d'une couche légère de charbon , &: je me fuis feivi d'un
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creiifec renverfé pour couvercle, comme dans coures Jes expériences

piecedentes -, la platine tut compietteinent toiitlue en deux heures de

ti'nis
i

j'ai repété cette expérience deux ourioistois, & )e l'ai conlfaninienc

obreiiue en hifi n. Je croK donc qu'il ell très-probable , que la caufe qui

nous a tait manquer la fuhon dans les trois expériences que i'>;i faires avec

Je dodlcur Fearlon , doit erre artribuee à ce qm nous avions mis trop

de charbon au fond du creujei.

J'ai aulli eu occahoi) d oiîlérver darw une de mes expériences en
fondant la plaiine leule , qu'elle contintioit à refter dans un état de flui-

dité pendant plus de cinq n;inures , dep ;is que ie creulét avoir été

retire du teu : car Tayart Collé, la platme éroir pariaitcmcnt fluide, &
coula comme du pio.nb tontiu fur le plancher du laboratoire (i).

J'ai effaye à toudie une nouvelle portion de platine en grains que !e

doûeur Fearfon ni'avoit envoyée ; mais le creulet s'étant renverfé demi-
lieure après avoir été mis au teu , la platine n<? le trouva qu'ag^lurui^e.

1. 'ayant alors brilée, ;e l'ai irairee de nouveau comme dans la dernière

expérience , & elle tondit en deux heures: la gravité (pécifique, aintî

fondue (e trouva de l-[.,6^ , mais l'ayant brifée, je la trouvai remplie de
Cavités. Sa couleur ertrit aulîi la plus blancne de tous iti é^bancillous que
j'ai obtenus dans mes eilais.

Quinzième Expérience.
Comme toutes mes expériences jufqu'ici avoient été faires dans un

fourneau, dont le degré de feu croît fièimod:-ré, environ à iCO du
pyomètre de Wedgw )od

;
j'ai elFayé à fondre de la platine lei.le dans un

satre tourneau, qui pouvoir donner un i^egré de teu b-'auci up plus tort :

daris ma première expérience , dans une heure & demie le creulet s'étant

t>);;du, s'applat'ir, :k la platine tut perdue dans les lcarb;l!es( cZ/Vj^j/eri

des Angiois) 3c dans les cendres que l'on avolt lertecs.

Je lis une aurre expérience, ri: j eus l'arrenrion de ne point produire

n.^i chaleur aullî forte, cependant le creufer fiipéne-jr tut fondu en

partie, & par Ion poids il écrafa l'intérieur, & ce qu'il cor.tenoit fut

(r) J'ai (ôuvent ob erv» des plu'nomcnes analog'Jes dirs I.i r'duiftiûri de pHifieiir;

mines. f»a nen à ce que le méni d'nr ac-juér r une qunniiié d-^re mir^ce de chi-lt ur

pour entrer en Tnfion , & lart q e la ch..lcur ne le quittera point , .1 retfera flu;de.

Au il ni'eft il arrivé que call^'ni de, creufcis lire heure après lev avoir reiircs A\\ fcu
^

p^rtlc"l'è-eme-it d. ns les réduiSion^ de ni!ne de plomb , le ir.éial fe rrouvoit fl ide,

quoiq'.'e le cr-'uTet fût 'Vord- Cev.i dc*t s'eKnli^uer de la même in<:n'ère que l'on

exolrque p ru'quoi il arrive que! |uefo.s qire l'eau ne gtfe poinr d.!'i<; une fonta.ne ,

qi'(>i_]ue la tem î'^-aïur? de l'i ndro't Toit de luelqites degrés au- d'ors de la g'^ce.

Le " ni -dre nv.uverpcnt que l'en produit d^iermine alo'S l'eau ' geler , en tacilitant

Je dégagement au calotiiue qui la ten-oit flaiJe, i^Noti du Tru.luiïîir:)
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encore ropjinda dans les cendres & fur les fcarbiiles que j'ai examinées avec
loir, le lenneninjn, & j'ai ranidllé tous le; petits morceaux de fcarbiiles fur

lefcjuelies je voyois de petits glnbules de platine , ainfi que les cendres ,

& je les ai fondus facilement. Le bouton de platine réuni su fond du
creulet pefoit près de la troirtcme partie du poids total que j'avois

employé ; mais elle s'efl trouvée d'une couleur fale. Venant d'obferver que
les creufets renverfés ne pouvoisnt point fervir à un feu incenfe, j'ai

toujours fait ufage depuis de couvercles plats.

Seizikme Expérience.
Ayant appris très-récemmenr que l'on fondoit en France la platine avec

facilité, avec du verre phofphorique en premier & enfuite par elle-même,

& qu'elle étoit rendue malléable par ce procédé (l), j'ai uni une demi-

once de verre phofpliorique en poudre à une once de platine , & l'ayanc

expofée deux heures à un feu trcs-fort, elle n'éroit feulement que forte-

ment agglutinée, inais non en fulion parfaite, La mailè fut brifée & mite

dans un creufet avec très'peu de charbon en poudre au fond , & en deux

heures elle fut en parfaite fufion. Elle ne Ce trouva point malléable, &
Jorfque je voulus la brifèr, elle fe trouva d'un grain grolTîer. Je n'y obfervai

point de cavité; fa gravité fpécifique étoit de 12,3 feulement.

Dix-septième Expérience.
J'ai mêlé une once de platine %vec deux gros feulement de verre

phofphorique, & après l'avoir expofée pendant deux heures à une trcs-

grande chaleur, je n'eus qu'une lîmple agglutination, [.a maffe fut enfuite

brifée & mife dans un creufet avec un peu de charbon au fond , & j'obtins

une fulîon parfaite en deux heures. Le produit de cette fuiïon n'éfoitpas

plus malléable que celui de la dernière, V quand je me mis à la brifer ,

elle fe trouva d'un grain plus fin que celui de la dernière expérience ,

cependant fa gravité fpécifique n'étoit que de 13,8^ , & quoique je n'y

aie point trouvé de cavités.

Dans ce% exnériences j'ai etnployé cinq efpèces difrérentes de platine,

une de M. Nowell , deux efpèces du dodeur Pearfon Se deux qui

m'appartenoient.

Dix-huitième Expébience.
Comme la platine que j'ai employée depuis la quatorzième expe'rience

étoit différente de celle qui m'appartenoit & que j'avois employée à mes

(i) 11 paroît que M. Wlllis veuf parler du procédé de M. Pelletier; mais (ans doute

il y a eu quelque circonflance particulière. Car en fuivant cxaflement le procédé de

3VI. Pelletier comme il ePr décrit dans noire Journal , il auroit réuffi à obtenir de la

platine très-pure & -très-malléable. Note du Traduiîeur,

premiers
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premiers efTais, & "comme la quinzième expérisnce manqua »
j'ai repéré

cette même expérience avec de ia platine pareille à la première, & je l'af

fondue en deux heures; elle ofFrit une fuvtace unie, &: l'ayant brifée , il

re s'y trouva point cie cavités; fa gravité fpécifique fut de i6,ij. Cette

fufion fut opérée dans un fourneau dont Ja chaleur éroit des plus fortes
,

comme toutes les expériences depuis la quatorzième. Je ne metrois auflî

du charbon qu'un peu au-dcf!us du couvercle du creulèt, 6^ pourempêchet

que le feu ne fût trop intenfe ,
j'ai eu foin de moins charger le fourneau,

c'eft-à-dire , de lailTer un efpace vuide entre la partie fupérieure du creufec

& l'ouverture de la cheminée.

EXTRAIT D'UNE LETTRE
DE M. S E N E B I E R,

AM. DE LA MÉTHERIE,
Sur une noui-elle produclion d'Air n'ureux

,
j>ar M. Blagden.

M ONS lEUR

M. Blagden vient de faire une belle expe'rience : il fait paiïêr dans un

tube rougi au feu de l'air alkalin & de l'air pur ; il en fort de l'air nirreux.

Dans la théorie pneumatique on expliquera ceci par la décompofition de

l'air alkalin. Sa partie de mofette ou air phlogiRiqué fe combine avec l'ait

par pour former l'air nitreux , & l'air inflammable, autre partie de Talkali

volatil, fecombiuantav^ une autreportiond'airpur, forme de l'eau. . . .:

Je fuis, &:c.

EXTRAIT D'U NE LETTRE
DE M. C R E L L,

A M. DE LA MÉTHERIE;
Sur zes Acides Fégétaux.

JVloNSIEUK ,

M. Weftrumb a prouvé par de nouvelles expériences que tous les acides

végétaux donnent en dernière analyfe l'acide phofphorique & l'acide

Tome XXXF,Part. H, i-]8$, SEPTEMBRE, Ff
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aérien. On obtient ces deux principes en fe fervant de l'acide nitreux & de

l'acide muriatique déplilogiftiqué. Si on traire tous les acides végétaux

avec le nitre pur, on ne trouve que l'acide phofphorique feul. Il publiera

bientôt les preuves de (a découverte toutà-tait nouvelle.

J'ai vu avec plailn par votre Letcre que la théorie antiphloojftique ne

fait pas de progrès chez l'étranger , & qu'au contraire elle femble y
perdre. Si la nouvelle expérience de M. PnelHey fe confirme de phis en

plus , comine je n'en doute pas, cette théorie perd tout fon fourien ; & U
ne relie guère que les grandes difficultés qu'on lui a objectées ....

Je fuis , &c.

=S^

NOUVELLES LITTÉRAIRES.

\_)ek Soeugtiere funfter theil , &C. cejî à-dire , Cinquième volume

des Animaux à mamelles
, 40, 41 , 4-2 6- 43^ Cahiers. Sans nom de

lieu ni d'Imprimeur , & fe trouve .i Strafbourg dans la Librairie acadé-

mique. Prix, 6 liv. le cahier enluminé.

Ce recueil fe continue avec beaucoup de zèle & de fuccès : ce fera

fans contredit l'un des plus beaux Livres d'Hilloire-Naturelle publiés en

Allemagne , & les livraifons qui font le fujet de cet article nous paroiiïent

encore furpafTer les précédentes. D'ailleurs, le texte qui les accompagne

ne peut manquer de mériter les éloges des favans; les defcriptions font

faites avec une exaiiituds peu commune ?i bien digne des talens reconnus

& diftingués de M. Schreiber ,
qui en eft l'Auteur.

Ordre des ledures qui ont été faites dans la Séance publique

de la Société Rojale de Médecine , le premier Septembre 1789.

M. Vicq-d'Azir a lu la diftribution & l'annonce des Prix.

M. D[< Foui'.CROY a lu un Mémoire fur les propriétés médicales

de l'air viral.

M. ViCQ d'Azir a lu l'éloge de M. de Mettens , A (Tocié étranger

de la Société , à Vienne.

M. Despekriers a lu un Mémoire fur l'analogie du mal de mâ-
choire de; îles ,. avec l'endurciiTement du tilîu cellulaire auquel font

fujets les enfans nouveau - nés.

M. Saillant a lu des réfultats d'obfervations faites à l'Hôphal-

Général fur différentes ef| cces d'épileplîe.

La Séance a été terminée par la leâure que M. ViCQ-u'Azi« a
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Taire de l'éloge de M. Pclafioiu , jitnii r ivl.dc-iii t.u Roi & de la

Heine, Fondateur de la Soticté.

Prix propofcs & dtfirlbuh dans cette Séance.

Prix d'qlr'bius.

I.

Maladies contagièujis.

T.a Société Royale de .Médecine avoir propofé , dans fa Séance

publique du II mars 378 j ,
pci.r fujcc d'un Prix de la valeur £00

Jiv-s, la qudtion fuivame :

ExpoCer quelles font les maladies quort peut regarder comme vrai-

meiii coniagieufes ; quels organes en. font le (lége ou le foyer, & par
quels moyenf edes Je communiquent d^un individu à un autre.

Le vrai fens de la queftion ii'ayanr point été lail: dans les Mémoires
envoyés au Concours, la diftnbcinon de ce Frix avoit é'é difTérée dans

les Séances du ly février 1785', (i<i du 28 aoiit 1787. Aucun des

Mémoires reçus, depuis cerre époque, n'^yanc rempli les conditions

-du Programme , la Société s'ell vue avec legrer forcée de retirer cette

queftion , efpéranr que ceux des Médecins , foit ré^nicoles , foit

étrangers, qui auront fait des recherches ana!oç;ues , voudront bien

les lui communiquer. Elle leur diilribuera des Prix d'encouragement

pr.oportioniiés au mente de leur travail.

II.

Sur le Pus.

La Société avoir propofé , datis fa Séance publique du 28 août

17S7, pour fu)et d'un Prix de la valeur de 600 livres, fondé parle

Roi , la queftio 1 fuwante :

Déterminer la nature du pus , & indiquer par quels f'g'^es on

peut le reconnaître dans les différentes maladies
, jur-tout dans

celles de la poitrine.

Parmi les Mémoires envr>yés à ce Concours, dont aucun n'a mérité

le Prix, la Société en a didingué un qui a éié adrcfTé avec cette

épigtaphe :

Fa.s fit milii vifa referre,

La partie pratique & la partie expérimenrale de ci.t:e difîertation

mérirent des éloges , mais elles ne lonr pas allez coinplettes pour

refondre la queftion. L'Auteur de ce Mémoire' e!l M. Cilfon , Vice-

Profcdeur de Botanique dans l'Univerfiré de Médecine de Mon'pellier.

Là Société lui a accordé, comme prix HV ronraeement, u e Médaille

Tome XXXr, Part. Il, 178^. SEPTEMJRE. Fi" 2.
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de la valeur d'un jeron d'or, & en même-tems elle a ariêié cjiie le

mcme Programme ieruit propofé de nouveau, pour fujet d'un Piix de

la valeur de 6co livres, qui fera difttibué dans la Séance publique

du Carême de l'aniiée Jypi- Les Mémoires feront envoyés avant le

premier décembre I-J'JO' Ce terme efl de rigueur.

III.

Allaitement artificiel,

La Société defirant de réunir toutes les connoifTances acquifes par

i'expérience , fur l'allaitement artificiel des enfans nouveau - nés , afin

de préfenter, fur ce fujet, au public, un enfemble de taiîs que ricti

ne puilTe contredire, a rédigé un Programme qui a été lu dans la>

Séance publique du 12 février 1788, &: qui a été auffitôt envoyé

aux Aflociés Correfpondans delà Compagnie, foit régnicoles, foie

étrangers. Elle leur a demandé <juel plan ils ont fuivi ou vu fuivre

dans les ejfais (Callaitement artificiel , dont ils ont été témoins ; quelle

méthode on a employée pour nourrir les enfans , foit pendant qu^ils

fe pondent bien , Joit pendant qu'ils éioient malades ; quelles ont été

leurs maladies ; quel a été le rejullat de la mortalité , & à quelle caufe

on l'a attribuée ; Jl cefl à. la nourriture artificielle même, ou à des

cauj'es qui lui étaient étrangères , tels que la maladie vénériennne ,

Ventaffement des enfans , ou le muguet.

Ce prix de la valeur de 2000 livres, dû à la bienfaifance de M.
de Crofne, alors Lieutenant-Général de Police, devoit être diftribué

fous la forme de Mtdailles d'or de différente valeur , aux Auteurs des

meilleurs Mémoires envoyés à ce Concours.

Jamais aucun de nos Programmes n'a fi:;é l'ettenticn d'un plus grand

nombre de Médecins. La Société a divifé les Mémoires qu'elle a reçus

en réponfe à cette queftion , en quatre clafles.

Les Mémoires qui appaitiennent à la première clafTe, riches d'un

grand nombre de faits, préfeiuent des vues nouvelles, des parallèles inté-

reflans & àts réfulrats heureux. Ils ont le double mérite de répondre

direclemenr à toutes les parties de la queftion , & d'être rédigés avec

beaucoup d'ordre £< de clarté. Ces Mémoires font au nombre de quatre.

La Société a adjugé à chacun de leurs Auteurs , une Médaille d'or de

la valeur de 300 livres.

Le premier intitulé de recens natorum artificiali nutrïtlone lucubratio

^

& portant cette épigraphe : beatus ille qui mifertus pauperis , &c.

a été envoyé par M. Iberti , Dofteur en Médecine, réfident à Edim-
bourg.

Le fécond remis avec l'épigraphe fuivantç :

Heu miferande nothe ! amifsâ qui matre reU3usl
Libère tib externo , vitia fapé bibls.
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eft de M. Jurine, ancien Chirurgien de l'Hôpical-Génétal de Genève,

Hc réfident dans ladite ville.

Le troifième intitulé manière noureUe d'élever anifictellement les

enfans nouveau - nés , a été envoyé par M. Percy , Chirurgien-Majoï

des divifions de Flandres &: d'Artois, & Affocié réîT.icole de l'Aca-

démie royale de Chirurgie.

Le quatrième eft de iM. Hervet , Maître-ès-Arts , & Chirurgien de

Monfieur, frère du Roi , à MondoLibieau.

Les Mémoires de la l'econde clalTe contiennent des recherches faites

avec beaucoup de foin dans des pays où l'aliaitemenr artiliclel eft en

ufage, avec l'expofé des circonftances qui rendent cette pratique plus

ou moins heureufe. On trouve des remarques trcs-judicieufes qui

prouvent que les Auteurs de ces Mémoires ont fuivi & obfervé atten-

tivement les divers procédés de l'allaitement artificiel.

Ces ]\Iémoires font au nombre de cinq. La Société a décerné à

chacun de leurs Auteurs, une Médaille d'or de la valeur de lOO
livres.

Le premier de ces Mémoires a été remis par M. Guégot de

Traoukn , Doifleur en Alédecine, à Ingrande, dans le^bas- Anjou.

Le fécond eft de M. Dufau , Dcûtur en Médecine, à Dax.

Le troifième portant cette épigraphe: dnm laclant , maclant , eft

de M, Dufour, Doéleur en Médecine, à Noyon.
Le quatrième, eft de M. Degland , Maître en Chirurgie, réfident à

Lille.

Le cinquiè.Tie, envoyé avec cette épigraphe : quibus iantà magis
omnis obfervatio necejfaria efl, quanta niag'is obnoxia aff'enfis infir-

mitas efl. Cels. Lib. 1. in prxf. e.ft de M. Strack , ProfelTeur de

Médecine, à Mayence.

La troifième clalTe comprend des Mémoires dans lefqueis la Société

a remarqué foit des recherches particulières fur quelque:-uns des points

du Programme, foit un petit nombre de faits intéreflùns, préfentés

avec méthode, foit des rapprochemens utik-s. Ces Mémoires font au

nombre de fix. La Compagnie a décerné à chacun de leurs Auteurs

une Médaille de la valeur d'un jeton d'or.

Le premier de ces Mémoires a été envoyé par M. L- Chevalier de

la Coudray j réfident aux Sables d'Olonne , & l'un des Députés aux

Etats-Généraux.

Le deuxiè.me , par M. Maron, Maure en Chirurgie, a. Sompuis
^

en Champagne.
Le troifième

,
par M. le Brun , Maître en Chirurgie , à Vandoeuvre.

Le quatrième
,

par M. Germiac , Dodeur en Médacine , près-

Uzcrche.

Le cinquième, par M, Robinau , Maître en Chirurgie, à Dourdan,-
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Lf fivicme |iar M. Ldinbion, Lieutenant de M, Je Premier Chî-'

rurs^ien du Roi, à Oiléans.

Doiis la i]Uiicnenie ClâHe font rans;ées des obfervations parriculières,

dont le-; détails l-.iiu curieux & dignes d'êire corilervés. Piufîeurs fonc

dues n des jieres tendres l!<; éclairés, qui ont tracé, avcc rercivnoillance
,

]e« tnéthocies aux îucccs de(l]uelies ils doivent la confervatior, de leurs

enfans. La Société a arrêté qu'il feroit fait une mention honorable de

ces oblervations par-iculiêrcs , qui font au nombre de lix.

La première a cté envoyée par M. Bonin , Médecin à ClilTon , en

Bretagne.

La" féconde a été adreflée de Caen , avec cette épigraphe : Ariem

experkittia fecit. L'Auteur e(l: invité à fe faire connoîrre.

La rroifièi'.ie eft de M. Sacombe , Cliev,ilier de TOrdre du Mérite.

La quatrième dl de M. Pallet, Avocat au Parlement, &c, réfidenc

à Bourges.

La cinquième efl de M. Renou-, Maître en Chirurgie, à Fougièrer.

Et la fixiénie de M. Mouler, Doiteur en Médecine, à Montaiiban.

La Société Royale a trouvé que les réiultats de cci nombreux éciirs

étoient propres à confirmer les elîais qui ont été faits à Mouceaux , fous

les yeux de fes Comniiflliires , & à donner, au rapport crès-détaillé

qu'ils feront à ce (ujet, le complément defiré.

IV.

Epïlepfie.

La Société ayant entrepris depuis piufîeurs années un travail fur

l'Epilepfie , a engagé fes Correfpondans & AlTociés à lui faire part

de leurs obfervations fur ce fujet. M. Ramel, Doiîteur en Médecine,

à Aubagne , s'eft diftingué par fon zèle, par l'afiîduité de fa corref-

pondance, pat les détails nouveaux & intéreiîans qu'il a communiqués,

& pat la précifion avec laquelle il a rédigé fes obfervations qu'il a

fuivies pendant quatre années , citconftance qui ajoute beaucoup à leut

mérite puifqu'on ne peut adurer la guérifon d'un épileptique qu'après

un laps de tems confidérable. La Société, voulant donner une marque

de fa reconnoiflance à M. Ramel, lui a adjugé une Médaille de la

valeur d'un jeton d'or.

La Société a auflî été très-fatisfaite des obfervations qui lui ont

été adreiîées furie traitement de l'EpilepHe
,
par MM. Thibaut, Dodeur

en Médecine, à Dunkerqu^; Dufau, à Dax; Lorentz , à Schéleftdtt i

Peicy, à Sttafbourg; & Bagot, à S. Brieux.

V.

Topographie, médicale,

La Société eft dans l'ufaire de diftribuer fucceflîvement , dans fes
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Séances publiques , des Prix aux Auteurs des meilleurs Mémoires qui

lui ont été envoyés fur les Maladies épidémiques & endémiques , fur

les Maladies des Artifans , fur les Epizooties, fur les Eaux minérales

Si niédicinales , (ur la Métérologie, & fur la Topographie médicale des

difterens Cantons £<: Provmces du Royaume.
Parmi les Mémoires que la Société a reçus fur ce dernier objet,

elle en a difiingué cinq, aux Auteurs defcuels elle a décerné des Prix

dans l'ordre fuivant.

Le premier Prix , confillant en une Médaille d'or de la valeur de

100 livres, a été décerné à M. Bagot , Docteur en Médecine, Auteur

d'une Defcription hiftorique, topographique & rr.édicale du Diocèfe

de S. Drieux , où il rélîde.

Les quatre autres Prix, confiflant ctiacun en une Tvlédaille de la

valeur d'un jeton d'or, ont été adjuges;

1°. A M. Coze , Doâeur en Médecine , Chirurgien-Major du Ré-
gimenc de Chaffeurs à cheval de Champagne , Auteur d'une Tûpo~
graphie médicale de la Province de Gafcogne.

2°. A M. Moulenq, Docteur en Médecine, qui nous a adreflé

un Mémoire Médico-Topographique fur la ville de Valence , en Agénois ,

.

& fur fes environs.

3°. A M. Carmoy , Médecin à Paray-Ie-Monial , Auteur d'un

Mémoire fur la Topographie médicale de cette ville & de fon

territoire.

4.°. A M. Luce , Maître en Pharmacie, à GrafTe , Auteur d'un

Tableau Topographique ik Médical de la ville de GrafTe & de fes

Hôpitaux.

En général , la Société Royale eft très-fatisfaite des derniers Mémoires

quellea reçus furlaTopographie médicale; elle a remarquéavec fatisfaétian

que fes Coopérateurs ont fait des progrès dans ce genre de travail ;

qu'ils préfentent leurs idées avec plus de ptécifion , & qu'ils montrent

des connoifTances plus pofitives en Hiftoire Naturelle, en Chimie,

& en Phyfique ; fciences fans lefquelles l'arc de guérir fera toujours

fyftématique & incertain.

La Compagnie a arrêté qu'il feroit fait une mention honorable des

Mémoires fuivans fur la Topographie médicale,

1°. De la ville de Calais & du Calaifis, par M. le Jau, Codeur
en Médecire

,
qui y rélîde.

2°, Du bourg de Plombières & de fes Eaux minérales , par M,
Didelof, Docteur en Médecine, à Remiremonr.

3°. De la ville d'Orange, en Dauphiné
, par M. Brar de la CofTaye,

Doûeur en Médecine.

4". De Baune, en Bourgogne, & defes Hôpitaux, par M, MoreloP^ _

Maître en Chirurgie.
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j". De la ville de Lamballe & de fes environs, avec la defcriptîon

des maladies endémiques & épidémicjues qu'on y obferve
,

pair M. de
la Vergne, Doifteur en Médecine, à Lamballe, en Bretagne.

6°. De la ville de Roroy , en Brie , Se de fon territoire
,
pat M.

Bettin , D'odeur en Médecine, qui y rélïde.

Prix propofé,

La Société Royale propc fs pour fujet du Prix , de la valeur de
600 {ivres , fondé par le Roi , la queftion fuivante :

Sur les Infla-nmations chroniques.

Ex'ifie-t-il des inflammaiions lentes ou chroniques dans le fens où
elles (ont admifes par 3toll & par quelques modernes? Si elles exijlent,

quels en font les Jvmptomes , & quel doit en être le traitement.

On fai: que les inflammations ont en général une marche aiguë ,

qu'elles font accompagnées de gonflement, de chaleur, de rougeun

avec fièvre j foit locale, foit univcilelle, fuivant l'étendue & la fenfi-

hilité de la partie afFeiîtée. Css fortes d'inflammations parcourent des

périodes que l'expérience a déterminées, foit pour que la rélolution

le taffe, foit pour que la formation du pus s'opère. A la fuite des

engorgemens ou obftru<Stions des vifcères , on obferve quelquefois un

rravail profond & lent
,

qui eft analogue aux inflammations , fans

en avoir oréoifément tous les caradcres, qui fe manifefte par la tenfion

& par une augmentation de fenfibiliré , dont la durée furpaiTe beau-

coup celle de ces mêmes fymntômes , conlîdérés dans l'état inflam-

rnatoire proorement dit, & qui le termine auflî par la purulence.

C'eft fir les affections organiques de cette nature que l'on délire de

fixer l'attention des Médecins. Peut-on regarder ces affedions comme
des inflammations /()//f</ej', lentes ou chroniques ? M.Stoll les défignoic

ainfi; il les a obiervées dans les différens vifcères de la poitrine, du

ventre & même dans le cerceau. Il eft facile de voir que cette queftion

eft liée de toutes parts avec ce que le traitement des obftruftions &
des engorgemens de diverfe nature offre de plus important & de plus

difficile à rechercher.

Ce Prix fera diftribué dans la Séance publique du Carême 1791.'

I,cs Mémoires feront remis avant le premier décembre ijgo : ce terme

ejl de rigueur. Ils feront adrefîés , francs de port à M. Vicq-d'Azir,

becrétaire perpétuel de la Société, rue Je Tournon , n°. 13, avec un

billet cacheté, contenant le nom de l'Auteur & la même Epigraphe

que le Mémoire.

Depuis 1776 que la Société entretient une correfpondance avec

les Médecins des Provinces, elle a vu chaque année leur zèle s'ac-

croître. Que ne doit-elle pas en attendre dans un moment o\\ l'amour

de
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3e la liberté échauffe tous les efprirs, & où le bien public efl !e

but vers lequel tendent tous les efforts. Au milieu d'une révolution opérée

par le progrès des lumières, les Médecins qui ont eu tant de parc t

l'avancement desSciences & des Lettres , ne refieront point dans l'inadion.

Après avoir rempli le premier, le plus facré dts devoirs, celui de Citoyen,

ils dirigeront leurs foins vers l'enfeignemênt & la pratique de notre

Art qu'ils perfedlionneront, &: qu'ils rendront plus honorables, en ls£

rendant plus utiles.

Ce vœu nous efl exprimé d'un bout de la France à l'autre par tous

nos Confrères. Depuis long-tems ils gémiffent fur les maux fan

nombre dont l'empyrifme eft la fource , fur la vicieufe adminiftration

des Hôpitauv, fur l'ignorance des Chirurgiens & des Sages-femmes

qui font répandus dans les Campagnes ; ils lavent ce qu'il faut ajouter

aux fecours que les Peuples reçoivent dans les tems d'épidémies; tous

font impatiens de voir la Médecine dégagée de fes erreurs , & enfeignée

au lit des malades; ils feront connoître leurs vues, leurs confeils, leurs

plans de réforme, & ces divers projets ne feront point mis en vain

fous les yeux de l'Augufte AlTemblée qui doit régénérer l'Etat.

Correspondance.
Le traitemeiu S: la defcription des Maladies épidémiques , l'hifloire

de la conftitution médicale de chaque année, étant le but principal-

de notre Inftitution, & l'objet dont nous nous fommes le plus conf-

tamment occupés , nous invitons les Gens de l'art à nous informer

des différentes Epidémies ou Epizooties régnantes, &: à nous envoyer

des obfervations fur la conflitution médicale des faifons. La Société

diflribuera des Prix d'encouragement aux Auteurs des meilleurs Mémoiies

ou Obfervations qui lui auront été dreffés fur ces différens fujets, dont

la connoiflance lui eft fpécialement attribuée par l'Arrêt du Confeil

de 17715» par les Lettres-Patentes de 1778 , & par un nouvel Arrêt du

Conléil de 1786.

La Société Royale invire les Médecins à examiner avec attention

l'état des perfonnes qui ont éprouvé des maladies épidémiques , à les

fuivre au-delà de la ceffition apparente de ces maladies, afin de donner

à leurs obfervations un complément néceffaire , & qui eft négligé pat

le plus grand nombre.

La Compagnie croit devoir rappeler ici la fuite des recherches

qu'elles a commencées; 1°. fur la Météorologie; 2°. fur les Eaux miné-

rales & médicinales
;

3°. fur les maladies des Artifans. Elle efpere

que les Médecins & Phyficiens régnicoles & étrangers voudront bien

concourir à ces travaux utiles qui feront continués pendant un nombre
d'années fuffifant pour leur exécution. La Compagnie fera, dans fes

Séances publiques prochaines , une mention honorable des Obferva-

Teme XXXV, Fart, 11, 1785). SEPTEMBRE, G g
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tions qui lui auront éré envoyées, & elle diftribuera des Médailles cîe

différente valeur , aux. Auteurs des meiUeuis Mémoires qu'elle aura reçus

fur ces matières.

Tableau contenant la fuite de tous les Programmes , ou Sujets de Prix
' propofés par la Société Royale de Médecine , avec les époques

auxquelles les Mémoires doivent être remis.

Premier Programme.
Prix double de 1200 livres , fondé par le Roi, propofé dans la

Séance du ly février 1785" , Se dont la diftribution _a été différée dans

celles des 29 août 1786 & 12 février 17S7. Déterminer
,
par Vexa-

men comparé des propriéiés phyfiques & chimiques , la nature des

laits de femme f de vache, de chèvre, d'ânejfe , de brebis & de
jument ? Les Mémoires feront envoyés avant le premier décembre I789.

Ce terme eft de rigueur.

Second Programme.
Prix de (5co livres , fondé par le Roi, & propofé dans la Séance

piiblit|ue du 12 février 1788. Déterminer dans le traitement des ma-
ladies pour lefquelles les diffcrens cxutoires Jont indiques; 1°. quels

font les cas où l'on doit donner la préférence à lun d'eux Jur les

autres ; 2." . dans quels cas on doit les appliquer
,

/oit à la plus

grande diflance du fiège de la maladie, Jou Jur Us parties les plus

yoifines , foit fur le lieu mcme de la douleur. Les Mémoires feront

remis avant le premier décembre 17851. Ce terme eft de rigueur.

Troisième Programme.
Prix de 6^00 livres, fondé pat le Roi, & propofé dans !a Séancs

publique du 12 février 178S. Déterminer quelsJont les inconvéniens
^

& quels peuvent être les avantages de CuJ'age des purgatifs & de

Vcxpoj'ition à Pair frais , dans les différens tems de la petite vérole-

inoculée , & juj'qu''à quel point les rejultats des recherches faites à
ce fujet , peuvent être appliqués au traitement de la petite vérole

naturelle? Les Mémoires feront envoyés avant le premier décembre

1785). Ce ternie eft de rigueur.

Quatrième Programme.
Prix de 300 livres , dû à la bienfaifance d'une perfonne qui n'a

pas voulu fe fnire connoître^ & propofé dans ja Séance du 2(5 août

17S8. Déterminer :^
par une fuite d'objérvations , quels Jont les bons

& mauvais effets qui réfultent de l'ujage des différentes efpèces de

Son, confidéré comme aliment ou comme médicament, dans la Mé'



SUR L'EUT. NATURELLE ET LES ARTS. i^f
dcchic des animaux? Les Mémoires feront envoyés avant le premier

décembre ijS^, Ce terme eft de rigueur.

Cinquième Programme.

Prix de 800 liv. fondé par le Roi , propofé dans la Séance du 27 février

1787 , & dont la dirtribiition a été différée dans celle du 26 août 1788.
Déterminer, 1°. S'Uexiftedcs maladies vraiment héréditaires ,& quelles

elles font ? 2". S'il ejl au pouvoir de la Médecine d'en empîcher le

développement , ou de les guérir après quelles fe font déclarées ? Les

Mémoires feront envoyés avant le premier mai 1790, Ce terme eft de

rigueur.

Sixième'Progkamme.
Prix dont la valeur eft indéterminée

,
propofé dans la Séance du 28 août

Ï787 , & dont la qiieftion a été propofée de nouveau dans l' Aflèmblée du
26 août 1788 ; Donner des renfeignemens exaclsfur la manière défaire

rouir le chanvre & le Un, indiquer s'il en refaite des inconvéniens pour

lafanté des hommes ou des animaux , & quelsJont ces inconvéniens jfi
l'eau , dans laquelle ou afait rouir du Un ou du chanvre , contracte des

qualités plus malfaifanies par leur macération
,
que par celle des autres

fubflances végétales , &c. &c. Les Mémoires feront envoyés avant le

premier décembre 178p. Ce terme eft de rigueur.

Septième Programme.
Prix de 400 liv. propofé dans la Séance du 7 mars I78<$, & dont la

diftribution a été différée dans celles des 28 août 1787, & 3 mars 1789.
Déterminer quelles font relativement à la température de lafaifon & à

la nature du climat , les précautions à prendre pour conferver lafanté

d'une Arm^e vers la fin de Vhiver , & dans les premiers mois de la

campagne j à quelles maladies les Troupes font le plus expofées à cette

époque, & quels font les meilleurs moyens de traiter ou de prévenir ces

maladies ? L'époque de la remife des Mémoires eft indéterminée.

Huitième Programme.
Prix de 600 liv. fondé par le Roi , propofé dans Ja Séance du 7 mars

1786 , &- différé dans celle du 3 mars 1789. Déterminer quelles font les

maladies dont le fyflcme des vaijjéaux lj''-nphatiques e(l le fiège

,

ce[î-à d'ire , dans lejquelles les glandes , les vaiffeaux lymphatiques &
le fluide qu'ils contiennent font ejjéntielleme'it affeSés ; quels font les

fymptômes qui les caraclérifent , & les indications qu elles offrent à
remplir? Les Mémoires feront envoyés avant le premier mai 1750. Ce
terme eft de rigueur.

Tome XXXF, Pan. Il, 178p. SEPTEMBRE. Gg 2



235 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE,
Neuvième Pkogramme.

Prix de 600 liv. fondé par un citoyen qui ne s'eft pas fait connoîtreK

propofé dans la Séance publique du 2^ août 1787 , & différé dans celle

du 3 mars 1789. Rechercher quellesfont les aiiifes de CenJurciJJement

du tijfu cellulaire, auquel plujieurs enfans nouveau -nés font fujeis

,

& quel doit en être le traitement
, fait préfervatij' , foit curatif? Les

Mémoires doivent être envoyés avant le premier mai 1790. Ce terme eft

de rigueur.

Dixième Programme.
Prix de la valeur de i6co liv. propofé dans la Séance publique du 5

mars 1789. Déterminer par des obferi'ations & par des expériences y

quelle eflla nature du vice qui attaque & ramollit les os dans le Rachi-
Tis , ou la noueure , & rechercher diaprés cette connoifjance acquife ,

jl le traitement de cette maladie ne pourroit pas être perfccHonné ? Les

Mémoires feronc envoyés avant le premier février 1790. Ce terme eft de
rigueur.

Onzième Programme.
Prix de la valeur de 600 liv. fondé par le Roi , propofé dans la Séance

publique du premier février 1789. Exifle-t-il des inflammations lentes

ou chroniques , dans le (ens où elles Ibnr admilés par Stoll ou par

quelques niodetnesl Si elles cxi/Ient
,
quels en fmt les fymptomes , &

quel doit en être le traitement ? Les Mémoires doivent être envoyés avant

le premier décembre .1790. Ce terme eft: de rigueur.

Les Mémoires qui concourront à ces Prix ^feront adreffés francs de
port à M. Vicq-d'Azyr , Secrétaire perpétuel de la Société Royale d»
Médecine, rue de Tournon , N". 13 , avec des billets cachetés, contenant

le nom de CAuteur , & la même épigraphe que le Mémoire,
Ceux qui enverront des Mémoires ou Olfervations pour concourir aux

Prix d'émulation , relativement à la Conflitutlon médicale des fdifons

,

aux Epidémies & Epi^ooties , à la Topographie médicale, à Vanalyfe

& aux'propriétés des Eaux minérales, & autres objets dépendans de la

Correfpondance de la Société , les adrejjeront à M. ViCQ-D'AzYR,/;ar
la voie ordinaire de la Correfpondance , & ainji qu'il efl d'ufage depuis

l'établiffement de cette Compagnie , cefl-à-dire , avec une double

enveloppe , la première à l'adreffe de M, Vicq-d'Azyr , rue dé

Tournon , N". 1^ , la féconde ou celle extérieure à l'adreffe de Mon-
feigneur le Directeur Général des Finances, à Paris, dans le département

ù fous les aiifpices duquelfe fait ce:te Correfpondance.

Il efl effentiel de détruire ici Verrcur où font quelques Médecins ,

Phyficitas & Chirurgiens qui ne correfpondent point avec la Société,

fatce quelle a déjà , dans les lieux qu'ils habitent , des Affociés ou det
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Conefpoiidans. La Compagnie ejl bien doignie d'avoir adopté ce

pnnape ; elle defireroit avoir tous les gens de l Art pottr Correjpondans r

ailefera parvenir à tous ceux qui lui écriront, les Feuilles ou Annonces

quelle ejl chargée de dtjlribuer.

Académie de Turin;

Dimanche , 28 de Juin , l'Académie Royale des Sciences tisr fa

preniicce féance publique dans une grande falie qu'elle a fair décorer

avec beaucoup de goût & de magnificence au Collège-Royal des

iNobles , oîi le Roi lui a affigné un logement convenable. S. M. honora

l'Académie de fa préfence ainll que les Princes fes (ils. Le Préfîdent de
l'Académie, M. le Comte Morozzo, ouvrit la féance par un difcours fur

'

les avantages politiques des fciences exades. M. l'Abbé Vajperga du
Calufo, Secrétaire perpétuel, lut l'extrait des Mémoires qui vont être

livrés à i'imprelîion , & qui formeront le neuvième volume depuis

l'inftirution de la Compagnie, 6i le quatrième depuis fon éredion en

Académie Royale.

M. le Comte Balbe , Secrétaire adjoint, lut l'extrait des Mémoires qui

ont été couronnés ou dillingués par l'Académie à l'occalion du prix

propofé par i\î. le Baron de la furbie fur la quefiion fuivanre : Quels

font les moyens de pourvoir à la fubfijlance des Mouliniers dans le

tems que cette clajfe d'hommes fi précieux au Piémontfe trouve réduite

aux horreurs de L'indigence par le manque de foie. Le prix a été divifé

entre M. l'Avocat Riccardi , Membre de la Faculté de Droit, &
M. Tempia, Contrôleur de la Maifon du Roi. M. le Marquis Fncifa a-

reçu une médaille d'argent. Six autres Mémoires ont été diftineués: ce

font ceux de M. le Sénateur Ghiliod , de M. l'Abbé Vafco qui depuis a-

été nonïmé Académicien, & de M. Lmzoni ; & trois autres qui ont pour
Jevife : Sed quid tentaffe noccbit ; Chi ama di cr.ore non adula ( celui

qui aime ne flatte pas ) ; Cui lecia patenter erzt res, M. le Comte de'

Saint-Martin préfenta à l'Académie une colledion de minéraux , de

pierres , de cri'^aux &: de folîiles , dont la plupart font du pays.

Lorfque les Rois viendront dans le fancluaire des fciences , & que les

favans dignes rivaux de ces ancieivs gyninofophiftes (& ne courant pas

après les penfions) ne les flatteront pas, mais leur diront des vérités utiles ,

peut-être pourtons-nous efpérer un changement heureux dans les deftinées-

du genre-humain. Nous ne verrons peut-être plus des defpotes féroces

employer la force publique dont ils font dépofitaires , à faire égorger leurs

concitoyens (i) pour foutenir leurs prétentions odieufes , & armer l'époux

(i) Je ne ccnçois pas comment on peut encore fe fervir du terme Aefiijers, Nùt
homme ne peut ttre fujet d'un autre homme. On n'ed fujet que de la Loi ; & ks5

Rois y font fujets comme le telle d* leurs concitoy€ns,-
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contre la femme, le fils contre le père , le père contre !e fils , le frère

.contre le frère. . . . Le patriotilme éclairé des braves foidats leur rtfifte, il

e/l vrai , mais on a entendu avec horreur les officiers i]ui fe difcut nobles,

crier à leurs foldats : Feuyùrvoj /r^^'dj-.Cei braves détenliîursd,; la patrie ont

répondu: Nos BRAS SONT armés CONTRE NOS ENNEMIS, MAIS NOK
fAS POUR ÉGORfïER NOS frÈriîs. Mot fublime qui paffera de générations

ea vénérations. C'eft que le f^ldat n'eft mu que par l'honneur ( car fa paie

ffl: fi foible qu'on ne peutfoupçonner aucune vue d'intérêt), S< la noblefTe

a trop de places & d'argent. Carie foldat, par exemple, en France ne

coûte qu'environ 45" millions , & l'armée étoit dans ces derniers tems fut

le pied de plus de 120 millions. Sous M. de Choifeuil , qui n'était pas

économe, l'armée étoit plus coiifidérable & ne coûtoit que foixante-

quatorzemillions. Sous le même minillre les penfions n'alloient qu'à fixou

lept millions, tandis qu'aujourd'hui elles font à prèsde cinquante millions;

& elles font prefque toucds pour la noblefTe. Ajoutons les places dans

les maifons du Roi & des Princes. Ces maifons coûtent à la nation ou au

ti-éfor national, près de 40 rmilljons. Qj'il v aitr 10 millions de dépenfe

de bouche, &c. reftent encore 30 millions pour la noblefle atraciiée à

ces mailons. Enfin
,
qu'on compte les Abbayes , Bénéfices fimpies

,

Conmsnderies de Milthe, &c. &r. & on verra que la noblelfe coûte

plus di 200 million; par an à 1 Erat ; & néanmoins toujours elle

de.iiande, toujours elle fe plaint, jaaiîis elle n'a affez d'argent.

Où Ibnt donc les fenrimens fi élevés , C\ délicats de ce corps , & ne

puis-ie pr.s dire quefes vues font trop intéreifées; Quand celTera-t-on

donc d'exalter cette prétendue noblefTe, f< de calomnier le peuple ? Un

Etat ne peut bien ê:re organife que quand tous les citoyens feront égaux,

& qu'il n'y aura plus de noblelTe, ou que tous les citoyens feront égale-

ment nobles.

Mdh la bravoure nous efî hcréd'iuûre , difent les nobles. Il eft encore

facile de leur faire voir qu'ils n'en ont pas plus & fouvent moins que ce

xju'ils appellent peuple. Le premier gentilhonme ne monte pas plus vite

à TaiTaut qu'un grenadier; & cependant quelle diftérence dans les motifs !

Le nom de ce dernier fera toujours ignoré. Il n'aura nulle récompenfe:

tout au plus s'il a quelque membre emporté pourra-t-il obtenir une place

dans un hôpital. L'a^îlion du premier au contraire fera célébrée par-tout.

Leî honneurs, les récompenfes les plus flatteufes & les plus lucratives

l'attendent .... Si la bravoure de celui-ci eft comme un , celle du grena-

<1ier eft do'ic co^nme mille, comme cent mille.

Enfin, ce grand comblé de places , comment les remplit-il? Il en

abandonne tout l'onéreux à des fubalternes , ne s'en réfervant que

l'honorifique , t^ fe livre enfuire jà toutes fortes d'excès. Il écrafe par Ton

infolsnte hauteur ceux qui dé[>endent de lui; il vexe, il tourmente, il

^rjTue .... J' ne parlerai ni de fes mœurs, ni de fon intempérance ....
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Je me contenterai de dire que c'eft pour fatisfaire ces viles paillons qu'il

facritie tout à l'argent. On lui ordonne une chofe infâme qui répiigneroic

peut-être à fon cœur ; mais on lui promet une penfioii , il obéit. Si

comme les Curius & les Cincinnatus il favoit vivre des légumes de fon

champ, il ne fe dé'honoreroit pas ainfi.

Que la philofophie dans ces beaux momens vienne donc enfin redifier

nos idées. Agélilas entendant appeler Je Roi de Perle le grand Roi,
répondit : E/l-il plus grand que moi, s'il nefi plus jiifle ? Je dirai aulTi

au premier Baron chré:ien : Es-tu plus noble que moi , Ji les fcntimens

neJont plus élevés ,fi ton cœur ne chérit davantage lu vertu
, fi Varpent

ejl ton Dieu , Ji . . . .

Portant nos regards plus loin encore, nous verrons combien les Gens
de Lettres peuvent inHuer d'une autre façon fur le fort de l'humanité,

attaché peut-être à une centaine de têtes. La guerre qui défoie l'orient de

TEurope, laquelle coûtera la vie à plus d'un million d'hommes & en

rendra malheureux plus de cent millions , n'a été occafionnée que par

une ambition exceffive. . . . Que la mémoire des monftres afFamés

de fang foit donc,fléirie par le jugement des hommes, & qu'au

lieu de cette gloire , l'objet unique de leurs délits ,' ils defcendent

vivants dans le tombeau couverts d'opprobre & d'ignominie. Que
l'opinion devienne déformais un rempart inexpugnable contre la perver-

fîté des Rois & des Miniftres. Que les hommes diftnbuteurs des louanges

& du blâme, n'accordent de couronne & n'infcrivent au temple de

mémoire que la vertu & la bienfaifance. Que les nations s'unillenc

entr'elles pour leur bonheur commun,& qu'elles foient bien convaincues-

qu'elles n'exiflent pas pour les chefs qu'elles ont chargé de faiie exécuter

leurs loix ; mais que ces chefs au contraire ne doivent avoir d'autre

volonté que celle de faire le bonheur de leurs concitoyens.

Chronique de Paris; chez Lapone , fmptimeut-Libraire , hôtel de
Bouthilier, rue des Poitevins.

Ce nouveau Journal, qui paroît tous les jours , fe fait remarquer par le

• choix piquant & bien fait des articles, 6c par fon patrictifme vrai &,
éclairé. Le prix eil de 53 liv. par an, ftanc de port dans tout le Royaume^
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MÉMOIRE
Sur les causes du dépérissement des Bois

DANS LA Province du Dauphiné ;

Par M. AcHARD de Germa ne, Avocatt

l.jE'; queftions que vous avez propoféeSj ne font pas du nombre He

celles dont l'objet n'eft que de fatistaire une vaine curiofité: vousdemandez
la caufe du dépériffement des bois dans cette province , l'influence qu'il

a eue fur l'agriculrure , le remède à ce mal , & le moyen de tirer le plus

grand avantage poilîble des forêts , & de ces furfaces trilles &: monotones
de la terre ,

que le cultivateur dédaigne.

Le bien qui réfultera de ces difcullîons , & dont l'idée a fuffî pour

m'aninier, fera trcs-efFedif. Heureux celui qui, répondant à votre invi-

tation , aura le plus contribué à le procurer ! Sa plus douce récompenfe

fera dans fon cœur , s'il eft né fenfible ; & fon fuccès fera flatteur pour

lui
,
puifqu'il fera garanti par vos fufFrages.

Première Question.

A quelle caufe doit on attribuer les dépér'ijjemens aSuels des Bois
en Dauphiné ?

On peut afljgner plulîeurs caufes au dépériflement des bois en Dau-
phiné : la première y e(l le droit defociété, qui appartient aux habirans

d'une même communauté, fur la plupart des forêts de la province.

r.orfqu'une propriété eft répandue fur plufieurs têtes j elle n'eft qu'un titre

à chaque individu pour en abufer (i).

(t ) 1! en elt de même des droit? de biicherage qui appartiennent à des cotnmu-

-n;ii;;cs ou à de'; particuliers , fur des forêts dont la propriété__e(l à d'autres. Les abuS

de ce droit commun font !es même?.

Tome XXXf^. Pin. Il, 1785». OCTOBRE. Hh
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Cetre co-propriéré engage chaque habitant à jouir le plus qu'il peur;

il veut retirer tout le profit pollible de la forêt commune , il ne s'apperçoit

pa5 qii une jeune plante n'cll pas encore arrivée à fon terme; il ne fair

pas (peculation île l'elpérance qu'elle donne; i! la déiruir. d'avance , il

prétere le modique avan^agi.' qu'il en retirera , à refpérance incertaine de
sapproprier une plante de bois plus précieufe, qui lttk>ir parvenue à fa

maruriré : il n'en efl aucun qui lâche fe réduire à an ulasje modéré, &
qui veuille être économe du bots commun. Chacun , ("épatant l'intérêt

public du fien , ne fe fait pas d» fcrupule de dégrader la forêt commune

,

parce qu'il croit ne pouvoir jouir que de ce qu'il aura détaché du fol

commun dans le momenr aûuel.

C'eft ainfi que les contraven-ions fe multiplient, &: elles dtmeurenc
impunies

,
parce que tous peuvent citer des exemples pour fe juliilïcr : un

habitant a vu la loi violée par les autres; il croit ne devoir confrlter

que fin intérêt particulier, & non pas une loi prohibitive , qui ell devenue
inutile & qui ne feioit préjudiciable qu'à celui qui en feroit l'oblervateut

unique.

Si du moins cette propriété commune engageoir chacun des inrérefrés

à ré^iarer les ilé'ordres d'une hache portée inconfidéément dans la forêt î

Mais elle forme au contraire un oblfacle au remède: aucun ne veut

s occuper de ce foin, ni fe déclarer le défenfeur du bois commun : aucun

ne s'emprefTe à faire des femis , ni des plantations de bois dans un fol,

ou il n'a qu'une fra(5tion de prjpriété, s'il ell permis de parler ainfi ; de

mille co- propriétaires, chacun n'a qu'un millcne de propriété, & cet

intérêt ell trop foible pour le déterminer à des foins , dont peut être il ne

profî'eroit pas ; chaque individu fe dit à foi-même : « Irai- je prodiguer

» nies travaux, mes lueurs à rétablir une forêt, que les autres dégradent

» ou négligent î Suis-je alïïué d'en partager les fruits ^ Je travaillerois

X pour des ingrats ". C'cft ainfî que tous raifonnent.

Ce qui prouve que cette fociéré a principalement occa/îonné la dévafla-

tion des bois , c'eit qu'avant rétahlllfement des communes, les forêts

n'avoicnt prefque point éprouvé de dégradations : les ferfs étoient fans

propriété; celle des bois appartenoit aux feigneurs qui les défendoient :

on la refpeiîloif ; mais lors des afFranchilTemens , on vit qu'il éroit plus

difficile de dvifer les forêts qu'un champ : on crut aulîî qu'il étoit plus

avantageux de les laiiTer en commun, pour que chacun
|
ùt , fuivanr (es

bifoins, y recourir. On n'eftima peut-être que le fol fur lequel on

pouvoir ttacer des (liions. On ne regardoir , à cette époque, le bois que

con^me l'aliinent du (eu ; on ne connoilToit pas encore toutes les modi-

fications qu'il peut éprouver pour les jouifîances dû luxe , & pour les

nouveaux bcfoins que les hommes fe font formés dans la fuite. L'art

.de la navigation avoir été o'ubllé depuis la deftruârion des Carthaginois

& des Romains ; il ne faut donc pas s'étonner de l'indifférence qu'on eut
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lors de Ja deftrudion di la main-morre fut le partage des forces : ou en

lailFa pliilîeurs en commun : & quelques fiecles après, elles ont été

dégradées par ce:re multitude de co-propriétaires à qui les feigneurs les

avoient données. La jouilfance particulicre des feigneurs les avoir donc

confervées ; la jouiffance commune des vafTaux a donc contribué à leur

dévaftation.

Que l'on compare les forêts communes avec celles qui appartiennent

à CCS religieux , à qui nos pères les avoient données ,
pour y vivre dans le

filence Se dans la retraite ! Quelle différence n'y appercevra-t-on pas !

Les premières font abfolument dévaftées ; les autres au contraire ont été

confervées : ces religieux en ont uféavec cette économie fage , qui devroit

fervir d'exeniple à ceux qui, par leur état , devroient bien plus foignet .

leurs propriétés, & exercer leur indufttie. La vigilance a garanti ces

torêts des incurlîons étrangères: la hache n'y a été employée que pour

abattre les plantes de bois dont le terme étoit arrivé. On a fuivi , dans

l'ordre des coupes, les règles d'une phyfique éclairée. Se ces bois font

devenus leur principale ricbeîTe, difons mieux, la relfource commune
dans la difstce où fe trouve la province.

Qu'on fe rappelle encore une torêc précieufe, qui étoit adminiflrée

avec tant d'économie ! Elle n'exifte plus. Ces montagnes qui étoienc

décorées d'arbres majeftueux , ne font plus hérilTées que de troncs qui

excitent des regrets. Mais à quelle caufe devoit-on attribuer fon ancien

état defplendeur! Peut-on la méconnoître.^ Si (par hypothèfe)eIle avoit

appartenu à une communauté d'habitans , fi chacun d'eux avoit eu la

liberté d'y porter la hache, fi un corps, qu'on peut envifager comme
un feul propriétaire, n'y avoit pas conlervé dans tous les tems un œil

attentif, croit-on qu'elle eût réfifté pendant plufieurs fiècles î Les incur-

fions de tant de propriétaires , qui s'y feroient préfentés comme tout

autant d'ennemis , n'y auroient plus laifTé de traces de bois; nos pères

J'auroient vu infenfiblement fe détruire . & nous n'aurions fur leur

deftrudion que des regrets foibles, tels qu'on les forme far des malheurs

anciens , & prefqu'oubliés : on doit donc regarder la communion des

bois comme une des principales caufes de leur deftrudion.

Le luxe , la culture des arts, ont été \dL féconde caufe du dépériflè-

ment des bois: non que je veuille ici blâmer le luxe; Montefquieu a

penfé qu'il n'eft pas dangereux en France, &; que notre commerce avec

l'étranger peut nous procurer des chofes qui nous font néceflaires , en

échange des chofes frivoles que nous lui fourniffons. Le fentiment de ce

grand homme doit être refpedé : il ne s'agit d'ailleurs ici que des effets

qu'a produit le luxe relativement aux bois.

Avant que l'autorité royale eût aballTé les crrands vafïàux , avant qu'elle

ks eût fournis à des loix , le peuple étoit
,
pour ainfi dire, dans l'efcla-

vage ; les nobles ne connoilToient qu'un genre de fdfle barbare , ils ne

^TomeXXXry Pan. Il, i-jZçf. OCTOBRE. Hh 2
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pollédoient proprement que des vertus guerrières, les mœurs du peuple

éioient un alliage de toiblelfe , de (Impliciié & d'ignorance; il ne favoit

que fe battre au premier caprice de fes tyrans & fillonner la lerre pour

eux •, il ne connoilloit que le premier, le ph:^ utile des arts, celui de

l'agriculture. Il cfl inutile de remonter à l'origine du luxe &-' à l'intro-

duiflion des arts parmi nous ; leur génération poftérieure à la tyrannie

féodale eft d'ailleurs très-compliquée ; il fufïira de dire que les ha'tiitans

de cette province furent les premiers, à caufeduvoilinage de la voluptueufe

Italie, à éprouver la révulunon qui donna une pente à l'elprit & au cœur
pour le luxe & les arts; l'indullrie y ht des elFais, on vit des hommes
s'occuper des trjvanx propres K procurer les commodités de la vie, Oa
n'avoit regardé le bois que conaiie l'aliment du feu , ^ on vit des arriftes

le modifier, pour le laire fervir aux décorations du fafte t^ aux sgiémens

de la vie; on vit des mains qui n'avoient été vouées qu'à la charrue, les

confacrer ^, la mciuiferie, au charronage, à la charpente & à d'autres

arrs; on dut s'étonner de voir l'adrcl/e de l'ouvrier (e développer dans

un rronc d'arbre, & en faire lorrir des meubles, qui contribuoient à

lendre la vie agréable. Dans la fuite les arts fe perfeftioniièrent ; on
vit des équ'pages, des maifons faltueulès , &c. objets qui devroienc

défii^ner feulement l'auroriré , & qui ne délîgnent plus que l'opulence.

Auparavant , tout une famille jouiffoit, avec l'amour de la fimolicité,

d'un bâtiment ruftique;elle fe fervoir de meubles modelles & fimplemenc

nécellaires , la plupart de nrs befoins aâuels éroient nuls & ignorés,

tous les individus d'une famille, profitant d'un même feu , ne confom-
r.ioient que le bois abfokiment nécelîaire. = Après cette révolution ,

tout fut chance, on multiplia les fours à chaux, pour conftruire des

bârimens plus commodes ; on vit s'élever des fou rnea,ux & des verreries

,

chacun voulut profiter de ces inventions agréables qui flattoient la fen-

Ibalité ; dans les farnii'es qui avoicnr de l'ailsnce , chaque individu voulut:

avoir un feu particulier à lui ; & dans les maifons riches , on vit même
des domeffiques en exger pour eux dans Inir oilueté.

L'ar' de la navigation , & par une conféquence nécciTaire , celui de

la corftriidion , fe perfedionnèrent enfuite ; on vit éltvrr des chantiers,

on confbtiifit pour la marine des bàtimens de toute tfpcce, de toute

gran''eur.

Ce fut alors que l'on anperçut dans le bris un prix nouveau: on

s'emprcffa d'en tranfporter dans les villes où éto.ent k-s atteliers , les

chantiers, & nii fe tailoient les plus grandes conlommations; le voili-

ni'ge des mets du Levant rendoit lucrative, en Dauphiiié, l'exportatioti

des bois propres à la marine & à la conftri:éiion des vailleaux. Le profit

que l'on trouva dans ce commerce fut un apaas qui engagea les habitans

du Dauphine ,i dévafter les forêts ; on détn.;fit celles où on étoir auto-

rifé, par un droit de bûchsrage ou.de co-propriété avec d'autres habi-
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tans , à y porter la caignée; peu éclairé fur fes vrais intérêts , le proprié- ••

raire même ne fur pas P'ettre , dans fes abattis, un ordre qui pûc

rendre fa forêt une loiirce permanente de richcffes ; Je luxe & les arts

ont ainfi occafionné une plus grande confornmation de bois; & par une

conféquence necefTaire, on doit les regarder comme une des caufes de

leur dépétillenient (i).

D'un autre coté, la misère s'efl répandue dans les campagnes, fon

progrès a égalé celui du luxe dans les villes; 5* cette misère a encore

contribué à accélérer la dellrucbun des bois.

Le colon agrefte
,
pauvre & gêné dans fes facultés, ne voir pendant

l'hiver ,dans la récolte de les chami^s, qu'une reiFource éloignée
;
pendant

cette failon rigoureufe, la terre ne l'occupe pas, il ne veut pas perdre,

dans l'inadîion , le rems qu'elle ne lui demande pas
;

prefle par fes

befoins , il cherche la voie la plus courte pour le procurer des iecours

momentanés, il cherche fa fubfiflance par-tout où il pourra la trouver;

il va dans les forêts qui font à fa portée; il fait tomber fous fa hache

ilîconfidérément toute' les plantes de bois qu'il rencontre, il les tranfporte

enfuite dans les petites villes où il les vend ; le prix modique qu'il eu
retire , le louloge pour le monient , & lui aiîure du pain , dans un rems
où les autres retîources lui manquent,

La dellrui^ion des bois n'eft pas le feiil mal oui réfulre de cet abus j

le paylan qui s'cll accoutumé -à la vie de bûcheron, néglige, s'il n'oublie

pas totalement , la culture de fes fonds : il ne chL-rche d'autre proht que
celui qui Ici donne le moyen de vivre d'un jour à l'autre. Il réfulte de
cet abus eue la culture des terres eft négligée d'une manière fenlîbie.

Lorfque les ab is commencèrent à s'étendre , on auroit di"] y oppofer

une légillation fage ; mais le remède qu'on y apporta eut un effet tout

oppofé, & on peut le regarder comme la troijième caufe du dépérilîement

moderne des bois.

On ne voit pas dans l'antiquité
, que les légi/lateurs euffent établi une

police dans les forêts ; mais en remplacement , les prêtres, par les idées

religieules qu'ils avoienr infpirées aux peuples, les avoient , pour ainfi

dise, confervéu?. La plupart des forêts étoient confacrées aux divinités

,

on deniandoit leur permiffion avant de les abattre ; aufiî , loifque le

(i) Ce luxe, dont l'horrrre s'enivre tous les jours , occalîonne encore la deflrnflion.

d'un arbre précieux, le (Vu! qui donne l'huile nécenjire aux habiians du haut-

Dauphiné dépourvus d'olivier^. Chaque année on voit arriver de l'Auvergne,

des fcieurs qui ccn', ertiffènt tn p'ate.iux ou en planches, les noyers d'une belle

venue, pour les exporter en Provence. Le propriétaire ne fait pas attention que pour

un modique profit , il fe prive d'un avantage permanent
;
que ce n'tii qu'avi'c

difficulté qu'on réuffit à élever ces fortes d'arbres, & qu'avec beaucoup de fciji ,

on n'en jouit qu'après un tems confidérable.
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pieux Enée voulut bâcir des vaiiïèaiix pour venir en Italie, IL n'oublia

pas de demander celle de la DéefTe Cibéle , avant d'abattre les bcis du
riont Ida ; les prêtres avoieiit encore perfuadé aux peuples que les forêts

étoient peuplées d'Hamadriades , efpeces de divinités fubalterne'i , donc

le fort étoit de vivre & de mourir avec Iss arbres auxquels elles s'étoient

tlsvouées : ces fidions des prctres étoient fort utiles, dans un, terris fur-

tout où les honinies n'étoient pas modérés par l'autorité ; elles fùppléirenc

long-tems aux loix de police qui mauquoient, & le peuple s'accoutuma

à y obéir comme à la vérité.

Parmi nous , les Druides fe retiroienr dans les forêts auxquelles ils

avoient auilî donr.é un caracicre religieux ; leurs menfonges gardèrent

ces forêts, plus sûrerrienc encore que la légillation des hommes, qui ne

peut corriger que des délits confiâtes ; leurs idées fe confervèrent long-

cenis après que la vraie religion eût été connue, tant efl puifiante la

force des préjugés fanclifies par les idées religieufes ! heureux les hommes,
fi , à ces erreurs falutaires , on avoit: fubftitué une légillation fage !

Depuis long-tems nous avons eu en P'rance , &c principalement en

Dauphiné , une légiflation funefts qui a contribué, d'une manière

indireâe , au dépérillemen: des forêts.

Jl avoit été créé, dans le principe, une fetile charge de grand-maître

des eaux Si forêts ; par un édit de Henri II , conforme à d'autres antécé-

dens , on attribua à ce grand-maître la connollfance des procès con-

cernant le fond & la propriété des eaux & foiêts dépendans du domaine,

&c de ceux qui pouvoient appartenir aux particuliers, enfemble de tous les

délits & malveri'ations qui pourroient s'y commettre.

11 n'étoit pas polîîble que cet ofHcisrpût furveilier les forêts & réprimer

les abusj on ne tarda pas à s'en appercevoir,aij(ri Henri III
,
par un édit da

15-7 f , créa fix grands-maîtres des eaux & forêts; l'un d'eux fut prépofé

pour le gouvernement du Languedoc , de la Provence & du Dauphiné;

mais on n'avoit pas remédié au mal , &ledépériflement des bois dcvenoic

plus ienfîble. Vers le milieu dufiècle dernier, on s'apperçut de la confufion,

de la complication , de l'incertitude des loix fur cette matière ; ce n'étoic

qu'un cahos ; on avoit vu éclore , fous le règne de François premier , une

foule de loix dans lefquelles on n'appercevoit qu'une mobilité funelledansia

création & les fondions des offi.-iers de la jurifdidion établie fur cette

matière. Au lieu de mettre une fage police dans cette partie fî importante, 8i

d'ôter l'arbitraire des peines , tout avoit été livré au caprice de ces officiers ;

ti en étoit réfulté que les juges, inftitués pour prévenir le dépériffement des

bois , eu étoient devenus ,
par le vice de la légiflation , les fléaux les plus

teiribles: l'état des forêts en ofFroit la preuve la plus douloureufe.

Je ae difcuterai pas ces loix antérieures à l'édit de i66p ; ce travail

n'auroit aucun objet d'utilité.

JLoiiis Xî V, dans fes idées de gtandeur, danî fss vaftes projets, reconnut
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l'imporrance <.\e^ bois pour la mâture & ia conlîrudion des vaifTeaiix ,foit

pour la guerre, foir pour le commerce. Le parti le plus fage étcic de

balayer l'aire , de rejerter cette foule de loix anciennes, inutiles & mau-
vai(ès, qui dniiinoient , & de former un nouveau plan de légiflation; oïl

s'occupa en conléquence d'une nojvelle loi générale ; mais nialheureu-

fenient on ne remédia pas au mal , parce qu'on ne prit pas encore les

précautions propres à Se faire ceirer.

Tel eft le fore des loix! fi le légiflareur, par une fagacité (îngulière ,

ne fait pas un établifTemer qui atteigne fon but, il n'eft pas feulement

inutile, il devient encore funefte.

L'edic de i65p fe trouve dans ce cas. On continua à dévafter les bois

après cetédir, comme auparavant.

Les quatorze premiers titres ( c'efl- a-dire, environ la moitié de ce

nouveau code ) c iiicernent les différentes jurifdiiftions créées fur cette

matière, & tour ce qui reLîarde les fond^ibhs, les devoirs & le' droits de

leurs officiers. On a ( ce femble) fatigué l'iniagination , pour compliquer

une loi qui exigeoit la plus grande (implicite.

Le refte de cet edit renferme
,
pour ainli dire, la jurifprudence far cette

matière.

C'eft une fcience de conrioître cette loi , les déclarations , les arrêts

du confeil, qui ont fuccédé pour la modifier ou interpréter. C'eft uns

fcience de connoître les commentaires qui fout encore venus rendre plus

obfcur un code , qui auroit di'i demeurer dans les bornes de la plus grande

fimplicité.

Le vice principal a toujours fubfifté ; c'eft l'arbitraire des peines. L'édic

de i66'j en a lailfé une partie à rar[)itrage AcS juges, & il en a u"é

plufieurs; n^ais par une contradiction étrange, dans un article elle défend

de n.odérer celles qui font fixes; & dans un autre, elle fuppofe que les

juges en ont le droit.

La plupa'C des peines qui font infligées dans cet édit y font trop

ligoureules-, c'eft ce qui a fait tolérer la faculté aux juges, de les modérer;

on verra bientôt comment l'impunité en a été la fuite, l-i a été une des

caufes du dépétifleir.ent des bois en Daupliiné.

On vit le mal , tic on voulut c.i artêrer les progrès dans le commen-
cement de ce (lècle. Le gouvernement nomma des commillaires qui

parcoururent la province, OS; qui furent chargés de faire un nouveau plan

de le? flition ; mais au lieu de détruire l'ancien , on ne fit que réparer

maladroitement l'édifice de la !ég fldtion forcftière. Aptes beaucoup de

travaux , on vit pan îre le tuneite jéglemenr de 173 1 , ^' le dépérilTe-

ment de* bois eft depuis lors airivé à fon dernier période. Cherchons

donc les caufes fecrettes qui ont converti en poifon le remède

jnêre.

Depuis le fiè.le dernier, les maîtiifes particulières exirtoient en Dau-
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phiné; on en avoit créé trois: la première pour Grenoble; la féconde

pour Saint-AIarcelJin , & la troidriiie pour Die.

I.e reflibrt de ces tribuiiaux eft très-vafteî il s'étend jufqu'à vingt-cinq

lieues. Comment un tril.-^Linal pourroit-il être inftruit des délits commis
dans des forêts qui en font aulïî éloignées 2 Comment aiiroic-il pu faire

obferver une police exaôe? CAiniment auroit-il pu conftaret & r.'priinec

avfc activiré , les contraventions?

On voie dans l'ordonnance de i6<j^ , &c le règlement de 1731 , des

peines exceffives , des amendas coniidérahles , des conhfcations de

befiiaux , des peines corporelles, prononcées relativement à des délits qui ,

à la vérité, intérefTent le public , mais avec lefquelles le châtiment pro-

noncé par !a loi,, n'a ni proportion , m analogie. J'en citerai ici deux ou

trois exeinples.

Il t'fl; défjndu de couner des bois dans le quartier de réferve d'une

'foret cominjne , fous peiné '¥ë 2000I1V. d'amende.

Un propiiétaité qui , fans obferver les formalités requifes, couperoîc

certaines plantes de boi,s dans fa propre fcrêt, devroit être condamné à

3000 liv. d'amende , outre la confifcarion des bois,

îl itï défendu, même an propriétaire, d'efTarter fes bois, fans permiflioii

du confeil , fous peine du fouet, banniiTement à tems, amende arbitraire;

& en cas de récidive, des,gnlères; s'il a employé le teu, il doit être con-

damné à la mort.= Quoi ! la peine de mort pour avoir modifié d'une

certaine manière fa propriété ! Que cette peine eft légèrement prononcée !

Cette aition innocente, fuivant la morale, eft punie comme un forfait

par la légiflation. La ioi témoigne le même reifentiment à un homme
qui , en ufant de fon bien , a violé une loi de police ,

qu'au Icélérar qui a

enfoncé le poignard dans le cœur de fon femblable; loi mauvaife, loi

inlénlée ,
puifqu'elie confond les rapports des chofeî ! Notre légiflation ,

femblabls à quelques religions payennes , veut-elle donc fe faire refpedet

par des facrifices humains? Les auteurs du funefte règlement de 173 1 ,

auroient ils voulu , comme les décemvirs à Rome , inftruire le peuple de

leur autorité, par l'abus qu'ils en ont fait î

Si un père de famille accufé & convaincu de ce délit, s'étoit préfenté

devant les commilTaires de la réformation , au moment où ils auroient

été alfemblés pour le juger; que ce père de famille, avec un vifage

fillonné pat les ans , &C fur lequel on auroit remarqué l'empreinte de la

vertu & de la misère, leur eût adreiTe ce difcours : « Magiftrars qui

» exercez dans ce moment l'autorité du fouverain , vous voyez à vos

» pieds un malheureux cultivateur, pauvre & chargé d'une famille nom-

53 breufe ; ma principale polTellïon eft une forêt , & j'avois befoin du

3j "oled pour nourrir mes enfans ; j'ai occupé leurs bras & les miens à la

» défricher ; une récoke abondante & rapide nous étoit néceffaire; nous

= avons employé le feu pour détruire les racines, qui auroient pu

» s'approprier
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•• s'approprier les fucs de la terre. Eft-il vrai que nous nous foyons

» er.porés à des châtimeiT; douloureux &: flëtriirans ? Eft-il vrai que votre

» loi les ait prononcés? ah ! fî telle eft votre loi , votre loi eft une
5' injuftice cruelle envers les hommes. L'amour de ma famille, la né-
» ce.'nté,mon indigence, mon droit facré de propriété, une vie longue

» & irréprochable , une conduire pure & honnête , au délit près dont
» vous m acculez, & dont la raifon me juftifie , voilà route nia défenfe;

» daignez vous attendrir fur le fort d'une famille qui ne mérita jamais

» lintamie, ni les fupplices deftinés aux fcélérats, &: cédez aux cris de
>' 1 humanité ». Les auteurs du règlement auroient vu que leur loi étoic

contraire à la raifon & à l'humanité; ils en auroient rougi , ils n'auroient

pas olé la faire exécuter, parce qu'il eft une fenfibilité éternelle, qui ne
peut abandonner les hommes.

Qu'eft-il arrivé de l'excefllveté des peines prononcées par la loi , i?^ de
la faculté accordée aux juges , de les adoucir ? Un abus qui a été la fuite

nécefTaire de cette légiflation imprudente ; les contraventions fe font

multipliées; tant il eft vrai que la tranfgreflion eft toujours l'efFec des

mauvâifes loixl Les juges ont modéré les peines prononcées par la légif-

lation , & ils font tombés dans l'excès oppofé : ils ont êu une indulgence

funefte pour les coupables ; ils ont été obligés de reâiher l'ouvrage du
légiftateur

, parce que la loi n'a pu être leur règle ; ils ont fuivi leur

caprice ou leur générofité ; ils fe font érigés eux-mêmes en légiflateurs;

& s'applaudilTant en fecret de leur autorité , ils ont fait des grâces ou
des exemples, fc le peuple a été livré à desdécifions arbitraires (i).

(i) A Lscédémone , les Ephores jugeoient arbitrairement : avant la loi des douze

tables , on n'avoit point audî de règle à Rome pour les jugcmens : les mœurs de ces

deux républiques fuppléolent au dét'aut des loix. Dès que les mœurs commencèrent
à s'altérer, on reconnut à Rome la néceffité des loix j on créa des décemvirs qui

furent chargés d'en compo(êr : il n'y avoir que cette relTource pour faire cefTer les

dc(ôrdres des jugemens arbitraires ; dans une monarchie étendue , où les mœurs ne
peuvent être un frein , les loix pénales doivent être bien fixes : T^erè dici poteji

,

difoit Cicéron , magljlratum Icgim ejfe loqiuntem , & Ugcm mutum magillracum.

Les fondions du niagiflr?.t doiven,. être réduites à décider que telle & telle action e(l

contraire à la loi , en forte qu'il n'ait à prononcer que fur une quedion de fait. Le
prince peut avoir des grâces «n réierve , mais le ju^e doit prononcer à la rigueur :

celui qui paut prononcer arbitrairement , a le droit de fuppléer la loi par Cà volonté }

il ell aiïbcié, pour ainfi dire , au pouvoir légidacif. Quelle facilité dans un juge , d'en

abufer !

On ne doit rien laitTer d'arbitraire , fur-tout dans les pays où la magiilrature e(î

fixe Si permanente, où cette puifFance terrible repole toujours fur les mêmes têtes
;

elle pèfe davantage fur le peuple , que fi elle étoic palFagàre & divifée fur pUificurs

îètes, comme' dans la Grande-Bretagne. Les raagidrats momentanés font moins tentés

d'abufer de leurs places, parce qu'ils s'expoferoient à être les premières vidimes de
l'abus, de la part de ceux qui les remplaceroient : heureux ces fiers infulaires qui

Tome XXXr
,

' Pan, II , ij8$, CTOBRE, 1 i
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Un homme puillant a-r-il commis ou tait commettre des dévaftariona

cîans une forêt ; la maîtrifp eft fans courroux ; elle refuie d'employer lés

rigueurs: on ell alTuré de fa clémence.

Eft-ce un homme protéi;é? il parvienr encore à éluder la loi. [.es jugea

de la niaîtrife lnut flattés de voir des perfonnes de corilidération , follicitcl

des grâces auprès d'eux.

Mdis il c'ell un miféiable culrivartur, qui auroit dans fon indigence^

un titre pour le jurtifit-r en queJt)ue manière, s'il eft abandonné, s'il n'eft

avi'ué de terlonne, s'il n'a pas eu l'arf de lamper aupiès de quelque

CT;and , toute (a rigueur de la loi va fon\l>er lur lui , & l'accabler.

Cet arbitraire lair un mal d autaiit piu< grand, que le juge ert plirs

hi main & plus fcnfible ; rhumaulté cil lans doute ui e vertu, c'eit la

chaîne qui lie tous les homn)es ; mais la juftice , n'.ais le refped. des loix

font, les vertus qu'il doit encore plus s'apprcpriei ; ce ji'ge voit dans la

loi des punitions détaifiiiuiobirs & atroces; il n'apperçolf dans le délit

qu uie Contravention à une loi de police, & il ne voit pas dans celui qui

en eft coupable, un fcélerat. Suivra- 1 il ces loix cruclltsî non,ii n'aura

au contraire qu'une indulgence funt- fte , dont Ion cœur fera intérieure-

ment (aiisf-ait,& la loi le a oiéprilée. Ici eft ie forr qu'auront toujours

les ouvrages des iégiflateuis , lorfqu'ils oublieront de confulrer la raifon

& la nature en fixant les peines, & lorfqu'ils les laifTetonr arbitraires.

A jiluhcurs époques, les officiers dcs maîtdfes ont été accufes de (h

laUler léduire , c'eft parce qu'ils pouvolfiit accorder i\' s grâces, parce

qu'ils pouvoient modérer le^ peines, qu'on les a fonvent tenté-; avec un

fuccès,qui fans doute ne doit p^s leur erre pardonné; mais dont or»

diiic taire le premier reproche à la lé^ifl.ition. S'ils n'avoienr été que
l'organe forcé de Is loi , quel inte-êi auioir-on eu à les corrompre î Leur

iug-ment n'eût été que !» loi même , appliqi.'i^e au cas particulier : 1 ertai

de la fé ludion eft un moyen inutile auprès d'un juge, dont la ntain eft

forcée par une au'oriré fupérieure.

1 es officiers des niaîtriles ont eu des torts ; mais
, je le répète , c'eft fa

loi qu» les v a cxp"fés, elle mérite nos premiers reproches. Si elle les avoic

mis dans rinipuillàrue d'exercer u'e générofîté funefte,on n'auroir pas

tenté leur ciip'dité \ la loi eft inexcufable de compter fur une vertu aufli

rai'e que le déuniéreiîemenr. Pourquoi cette confiance de la loi dans ur»

ju'^e ? Pourquoi e\poter les homn'es à une renration trop dangtieufê î

Pourquoi faire dépendre de la vertu du magiftrat le (uccès d une loi

font 'Ug'-s p T 'eurs Daf's ! Ils Ce chorlilTent leurs iuges , de cnpcert UTec la loi. C'efl

de PO' pères que 'e' Ar-glois ciennrn; c« dro t pr^'cinix
\

pjir qrelle fats!i:4 ne
l'ont .!s pas confervé a ieurs neveux.» Puifle l'équité de nos magiftrais, rendre jjijuftes

mes regrets I



SUR L'HIST. NArURELlE ET LES ARTS, syr
coercîtive , lorfqu'on peut Je rendre indépendant même de tes principes
Si de fes fentimens ;

On ne corrompt pas les autres juges
, quoiqu'ils aient fouvent à

prononcer des peines plus fortes. Pourquoi f parce qu'ils n'ont pas des
grâces à accorder.

On réduit par des préfens les bâchas dans les pays orientaux ; c'eft
parce que, dans le delpotifme , le juge n'a pas d'autre règle que fon
opinion.

£n Anp,leterre , on ne corrompt pas les juges ; c'eft: parce que les
jures décident feulement une queftion de fait ; favoir , iî l'accufé ell

coupable du crime ou non ;lorfqu'ils le jugent coupable , ils le déclare. ic

convaincu, le juge n'a enfuire qu'à appliquer la loi qui, d'avance, a
prononcé la peine; ni les jurés ni le juge ne peuvent excéder cette
peine,

Pour en revenir à notre queftion , que lignifie cette févérité delà loi
,'

lorfqiie le juge peut fe mettre au-delî'us d'elle? Ce n'eft qu'un épou-
vantail que le vulgaire ne redoute plus ; l'habitant des campagnes voit un
tribunal éloigné, un tribunal qui fait prefque toujours grâce, lorfque
la contravention eft découverte ; il fe propofe de faire mouvoir quelque
protedeuti il efpère de fléchir ou d'attendrir fon juge; cette perfpedive
lui dérobe le danger incertain auquel il s'expofe; i^ à l'efpérance de
n erre pas découvert , il joint celle d'éluder la loi.

L'abus des permillions a encore contribué à la deftruclion des bois.

On accorde facilernent la faculté de faire des coupe*^ de bois ; on eft en
tifage au confeil de demander préalablement l'avis du grand- maîrre du
département, celui-ci s'adreffe aux officiers de la maîrrife du rciTort ,

qui font venir les parties ; & c'eft fur leur expofé que ces offi; iers envoient
un avis favorable, qui remonte par degrés jufqu'au miniftère ; c'eft fur

cet expofé & fur cet avis
, qui n'a été que trop fouvent vénal

, que l'un

accorde aveuglément ces fortes de permiftîons . fouvent fous de faux

prétextes
;
permillions dont on abiife d'une manière li funefte & fi

notoire; & la légiflation ne préfente encore à ce mal
,
qu'un remède

abfolument inutile.

Lorfqu'il s'agit des forêts du domaine, le règlement de 1751 porte,

qu'après l'abattage, il fera fait un compte & recollement des plantes

abattues , aux frais de l'adjudicataire ; cet article du règlement eft ilan-

çereux , en ce qu'il oblige l'adjud-raraire de payer les officiers de la

maîrrife chargés de vérifier s'il s'eft écarté de la loi qui lui avou été

impofée (i).

(i) Cet a'ticle du règlement eft doublement iniufle envers l'adjudicataire, il doit

filfporrer les frais d'une pmcédure de recolle.iept , Cnit lu'il Ce trouve coupable.

Tome XXXF, Pan. II, i-j^^.OCTOBRE, Il 2
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C'eft ainfî que l'on parvient fouvenc à féduire les officiers des maî-

trifes
,
pour taire dans leuis procédures les contraventions ; les prépofés

du Roi fe trouvent enfuite liés par un verbal , qui attelle que l'adjudi-

cataire a été fidèle à fes engagemens ; & il n'efl petfonne qui fût reçu à

les furveiller, ni à leur demander compte de leurs opérations.

On en ufe à-peu-près de même , lorfqu'il s'agit d^s grandes coupes

des autres forêts; on fait pour la forme u:; compte &: rt-collement des

pièces abattues; fi on a permis de couper inille piièces de bois, on en

abattra dix mille; le procès-verbal de recollement conflatera égaiement

que l'adjudicataire s'eft conformé aux conditions de fon adjudication ,

& cet abus demeurera impuoi, iT.nUjjnji» a

Lorfqu'il s'agit de petites coupes particulières demandées par'les" pro-

priétaires, on ne fait point de procédure de recollement ; la periniilîon

obtenue pour des befoins prefque toujours (imulés, le particulier en ufe

à Ton gré , la loi le perd de vue ; qu'il détourne les bois coupés à d'autres

ufages que ceux pour lefquels la permiffion lui a été accordée, qu'il en

coupe une plus grande quantité, qu'il ne fuive pas dans fon exploitation

les piocédés indiqués par la loi , on a, fur ces objets elTentiels , l'indiffe-

jence la plus grande; on ne s'informe pas fi on a trompé l'autorité. Ne
feroit-ce pas fagelTe que ia loi fuivîc toujours des yeux les individus

fournis à fon empire , & qu'ils fudent que dans tous les tems Lis fonc

je'.ponfables envers elle de leurs procédés ?

11 ell douloureux pour moi d'élever la voix contre la légi/lation , rMais

le philofophe ( Se pour le définir ) l'ami des hommes , ne peut voir avec

àndjfférence les maux qui réfultenr des loix défedueufes ; fon coeur

fenfible ne fait pas s'ifoler & garder le (ilence fur les maux qui en

léfultent. Pourquoi fe tairoit-il fur les erreurs de ceux qui ont l'autorité ,

lorfque ce n'efl: pas dans un efprit de cenfure , mais dans l'objet de les

faite réparer , qu'il élève la voiï ? Le gouvernement veut le bien public;

s'il a pris une voie oppofée, peut-on blâmer celui qui l'en fait apperce-

(oit qu'il ait exécuté fidèlement les claufts de (on adjudication. La loi prononce

une punitioB égile enverq l'adjudicataire innocent , & envers le coupabie ; ne

fero:t-ll pas plus ?âgc de ne faire fupporter cette dépenfe p?r l'adjudicataire
,
que

dans le cas reulement où il auroit violé la loi, & néceffilé la procédure qui conflaiersit

fa con:raTent'on ?

Le règlement , dans le même endroit , confond un dominage canfé Innocemment,

avéi celui qui e£i fait par nialJce ; il difpofe que l'adjudicataire ftra condamné à

50 liv. d'iiv.eiide pour clK>.(jiie plante de bais ::'.)jitiie ou flipplemrnt endommagée
pat U chute des pièces coinpriiês dans fon adjudication. Souvent des ouvriers ne
peuvent empêcli^r qu'une plante de hoi» , par (à chiue, n't^ndoœojage les jeunes

plantes voifines , & on punit l'adjudicataire à raifon de ce dégât caufé par cas forti'ît

,

autant que s'il les a oit abattues , au les avoit fait périr de propos dé^jbé^é j la t^fcn
pe difoit-elle pas i^u'on deyoii; diftjnguer ces deux cas ?
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voir, lorlque fon intention n'eft pas de manquer d'éj^ard envers la loi,

loifqu'il ne s'écarte pas du refpedl qu'il doit au légifliteur , lotfqu'il

diicl«re qu'elle doit être exécutée jufqu'à ce qu'elle foit révoquée, malgié.,

même les découvertes que le théoricien pourroit faire, lorfqu'il convient

que l'abrogation des lois même vicieufes, peut feule en arrêter l'empire î

Seconde Question.
Quels font les effkts qui font réfultés du dépérïffement des Bols

relativement à l' Agriciihure.

L'agiriculture eft le premier, le plus utile des arts; elle préfente à

riiomrna fes vraies richefles, celles qui, dans tous les temps, dans tous

les pays , ont une valeur abfolue. L'imaginatioa ne doit donc pas

demeurer froide fur les maux que le dépérilTtfment des bois lui a caufésea

Dauphiné.

Le fol de cette province , fur-tout dans la partie orientale , eH en

général d'une médiocre fertilité 5t coupé de montagnes.

Pour donner des fucs à- fon terrein , l'iiomme champêtre eft obligé

d'y tranfpotrer beaucoup d'engrais , & de les placer avec une vigilance

éclairée; les plantes épuifent la terre; on répare cette déperdition , on

donne au fol une énergie nouvelle, en y répandant des fumiers dont les

eaux pluviales détachent les fels , pour les dilhibaer dans la terre.

Avant le dépérilTement des bois en Dauphiné , la reflource des engrais

étoit trcs-facile au cultivateur ; les feuilles dont chaque hiver dépouilloic

les arbres, formoient une couche fort épaiiïe qu'on nanfportoit & qu'on

faifoit pourrir dans des foffés ; c'efl ainfi qu'on préparoit les germes de

la fécondité des campagnes. -

Mais depuis qu'on ne voir plus des bois touffus, depuis que la plupart

àîs montagnes du haut Dauphiné ne préfentent que des tocs décharnés

,

depuis que fur les autres les clairières font (î fort multipliées, que les

feuilles après leur chute n'ont plus d'afyle & font difperfées par les

vents ; le cultivateur ne peut plus profiter de cette fcurce de repro-

dmftion qui enrichilîbit les campagnes ; c'eft ainfi qu'on a empêché

l'effet du fyflême de la nature
, qui efl de fe renouveller de fes débris.

Le défaut de cette reiïburce a produit un autre mal ; ces feuilles for-

moient la litière des animaux fervaat à l'agriculture: les phylïciens onc

obfetvé que lorfqu'elle eft trop confommée fous les pieds des animaux,

loifqu'on la change trop rarement , elle les échsulîè, & ils valent beau-

coup moins ; ils onr auffi obfervé que les animaux répandus dans les

campagnes , & qu'on ne renferme pas dans des lieux d'où s'élèvent des

exhslaifons fétides, profpèrent davantage : d'où l'on doit conclure que

dans le Dauphiné, le cultivateur étant obligé de les tenir renfermés

pendant plufîêurs mois de i'amiée , c'eft-à-dire , lorfque la terre eft
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couverre <^ie neiqe & de frimats , il doit changer fréquemment la litiJre

des a li maux, s'il veut les y voir profpérer.

Mais depuis le dépériiremenc des bois, la refTource des feuilles des

arbres lui manque ; il eft obligé d'y employer la paille qu'il récolre de

fes champs , & qui ne peur lui luffire ,
parce qu'il l'emploie, d'un autre

côté, à la nourriture des beftiaux : chofe admirable, h^^ feuilles des

arbres , après avoir embelli les forêts , après que l'homme a profité de la

fraîcheur falutaire qu'elles donnent, ces feuilles tombent à la moindre

at'itation des airs , deviennent le jouet des vents , qui enfuite les raffem-

ble, &c encore la- nature les deftine à un autre genre d'utilité envers

l'homme ! Mais l'aveugle, l'ingrat qu'il eft ! il abufe de tout : il femble

xenohceraux dons que lui offre la main libérale de la nature, il préfère

la jouinance du jour à des avantages permanens; & comme s'il étoic

jaloux de l'efpèce d'immortalité de ces êtres qui s'élèvent majeftueufe-

ment dans les airs, il les fait périr fans fonger que le champ qui lui donne

du pain , va fouffcir de cette deilfuiîlion.

Lorfque les montagnes du hsut-Dauphiné étoient couronnées d'arbres

de haute futaie, les gros beftiaux trouvoient au-deiïbus une pailîîon,une

nourriture journalière, &r d'autant meilleure que les feuilles des arbres

formaient un engrais peipétuel , qui reftituoit périodiquement à la terre

les fucs , que fes produirions avoient retirés d'elle. Cet avantage ne

fjblîfte plus, les bêtes aumîies ne retrouvent plus ces herbes bienfai-

fantes, dont la nature tapilToit jadis les forêts. On a perdu auffi la glandée

que les chênes fourniiloient: les taillis donnoient encore du feuillage, que

le cultivateur confervoit chez lui pour nourrir les menus beftiaux pendant

l'hiver. Nous avons perdu cous ces avantages par le dépérilTement des

bois; avantages précieux! En effet, fans les beftiaux, l'agriculture peut-

elle fe foutenir ? Ne font-ils pas affociés aux hommes pour le travail de

la terre? Le fol îe plus infertile ne s'engraiffe-t-il pas par leur fecours ?

Outre les fervices que l'homme en retire pendant leur vie, ne profite-t-il

pas encore de leurs dépouilles ?

Mais ce n'eft pas encore le plus grand mal que le dépérilTement des

bois ait caufé à l'agriculture : lorfque les montagnes étoient décorées de

ces arbres ,
qui fernbloient menacer les cieux , leurs racines embraiToient

une vafte éreiîdue de terrein qu'elles retenoient. Par la deftruction de.

ces arbres, ie fol a perdu ce foutien , la terre a été abandonnée à elle-

même , & les eaux pluviales n'ont pas tardé de l'entraîner dans la

plaine; les collines fe font décharnées, le fommet eft devenu un roc

aride, & le bas des montagnes s'eft trouvé, pvefque de tous côtés,

crevaiîé & caverneux, s'il efl- permis de s'exprimer ainli.

Avant cette révolution »
qui s'eft opérée lentement , les eaux pluviales

ne defcend.jitînt des montagnes qu'en fuinrant , elles amendient la

fertilité dans les plaines voifines ; elles y apportoient un engrais que Us
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feiTiUes des arbres leur avoient donné j cetengrais ne caiitoic pas plus

de peine au cultivateur , que celui <]ue le Nil ( ce Heuve ami de l'Egypte )

y répand ; mais aujourd'hui les eaux ne delcendent plus des montagnes

par une penre douce & égale ; n'étant plus retenues, elles defcendent avec

rapidité i elles onc formé ces larges excavations que l'on teniarque dans

leurs flancs; ces eaux ont amené avec elles un terrein argileux & pierreux
,

qui pafTint en furie dans les plaines voilines, en ont enlevé les lues.

Dc-là , il eft lefulté que la plupart des plaines qui environnent les

montagnes , ont é:é tavai:;écs &: iniies hors d'état de produire, La lurface

où repoloient les lues , a é:é emportée dans des torrens , &: ils ont été

îirévocableaieDt perdus; le cultivateur n'a plus trouvé qu'un fol ingrat,

fur lequel 11 a effayé des travaux iX des (emences qu'il a perdus. Décou-
ragé par ce mauvais luccès , voyant qu'il étoit inutile d'oppofer à l'aclior»

des torrens , la réad'-on de l'mduftrie , & que cette induRrie étoit moins
adive & moins ingénienfe

,
que la narure n'étoît rebelle , i! a abandonné

le fol voiiin des montagnes, pour s'attacher à des terres éloignées , qui

lui ont donné plus d'efpérance.

Veut-on fe convaincre par l'expérience de la vériré de ces réflexions,

que l'on compare les contrées du Dauphin», où il exiftoit des moncas^nes

&; des bois, a^'ec celles où il n'en exilloit peint, ou très-ptii;on verra

que Celles-ci ont confeivé le même degré de fertilité qu'elles avoienc

jadis ; elles n''.)nt pas éprouvé le ravage des eaux. Il n'en eft pas de même
des terres qui environnent les montagnes; le fol y eft d'une infertilité

capable de découra,Ter le cultivateur.

Qu'on life enore les anciens titres des fiefs du haut-Dauphiné , on
verra louvc-nt des droits feigneuriaux conlidérables , imposés fjr 1? fol

voWm des montagnes , & des droits tiè -modiques dans les plaines

él lignées , qui fe trouvent dans le même fief. Ce fol qui environnoit les

b lis, étoit donc jadis regaidé comme le plus précieux; peur-on en
méconnoîrre la caufe? Il dcfcendoir de ces montagnes changées de bois ,

des eaux 'alutaircs ,
qui enrichiffoient les plaines des ftics rranfportés des

monrat;nes ; aujourd'hui il n'en defcend que des torrens qui derruif-nr les

moiiTons & le. vj'iérets. Les parties baifes d^fs montagnes rendoient faciles

les arrofemens ; & aujourd'hui ces torrens ne permetrent plus de fe fervir

de ce grand moyen de l'sgrif ulture.

En vi^yanr quelques-uns de ces «nciens titres ronfe'vés pat 'les

feiptifnrs , en examinant enfuite l'ét*t ndluel des lieux, l'ai cru d.-voir

attribuer à la dertrudion &!!$ bois , l'infertilité des plaines voifines des

mo;iragres, oni en étuient chargées dans ces tems reculés. Je n'ai pu me
per^iia'ier qu'un fei^neur eûr grevé d'une forte redevarce , une fi-rface

aride ^ dédaignée, telle qu'elle t-ff aujourd hui ? je n'ai fin me perûiâder

qne ce fol , iadis 'erti'e, eût perdu
,
par la teule révolution du rcTîps j

fa fécondité. Lii tctie t.(l une tendcc nicre ^ui n'ell jamais ingrate envois
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ftfs enfans , s'il ne lui arrive quelqu'accident qui empêche fa fertilitl

naturelle; elle fournit toujours, quoiqu'elle dût être épuifée par les

productions de tant de fiècles. Eile ne fe Igife jamais, elle renferme ce

tréfor permanent que le vieillard de la fable recomniandoit à fes enfans

de chercher dans fen fein.

Il eft donc arrivé une révolution dans cette province , qui a fait

perdre la fécondité à quelques contrées, &i a forcé les habitans à les

abandonner , tandis qu'auparavant on les cultivoit avec profit. Cette

révolution n'a pu venir de ces écarts terribles de la nature, de ces fecouffes

violentes de la terre, qui font le fléau de plusieurs autres rays. Quel eft

donc le changement que la province a éprouvé î C'eil: la deftrucftion des

bois; elle a fait cefler les engrais , & a occafionnc le ravage des terres

eontigues aux montagnes qui en étoient couvertes : ce dépérillement des

feois a donc nui à l'agriculture.

Troisième Question.
Quels Jonc les moyens de remédier au dépdrljjament des Bois

& Forées en Dauph'iné

?

Redifîer la légiflation, voilà le feul moyen de rétablir les bois du

Daiiphiné.

C'eft fur cette partie de mon ouvrage que je dois principalemen»

m'arrêter , puifqu'il s'agit d'indiquer les moyens de réparer le mal

exiftanr. Je ferai en forte de ne pas m'écarter des principes les plus

généraux, fur-tout lorfque les loix exilantes s'en feront écartées.

1°. Supprimez les maîtrifes. Ces tribunaux font tcop éloignés de la

plupart des pays de leur reflort, où fe commettent les contraventions \

rien n'eil: plus onéreux au cultivateur
, que d'être obligé de faire vingt ou

trente lieues, pour faire punir des contraventions légères, & qui font

néanmoins très-conféquentes. En général , rien n'eft plus dangereux que

de multiplier les tribunaux d'attribution, & fur-tour de les éloigner des

lieux & des parties; cet éloignement rend l'expédition des affaires plus

lente ; abus d'autant plus funeile en cette matière, qu'il faut des peines

promptes , Si les rapprocher aux yeux du peuple , des délits qui les

attirent.

Etabliiïez dans chaque pays un tribunal de police; que Is châtelain Si

les conluls connoiiïent foramairement & fans frais, des contraventions ;

que leurs jugemens foient exécutés par provifion. Il ne s'agit pas ici de

queftions ardues, qui foient au-dellus de la portée des habitans de la

campagne; il ne s'agit que de conftater des faits, & avec les fecours

d'une loi claire, qui aura prévu les efpèces de contraventions qui

peuvent arriver, ils feront en état de juger fainemenr.

Peut-être ce châtelain & ces confuls feront négligens à punir les

contraventions ;
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contraventions; ils voûteront peut-être favorilèr un coupable, ou une

nonchalance naturelle les empêchera d'agio. A|'rès un délai de quelques

jours, qui fera hxé par la loi, établirez un droit de prévention en faveur

du juge territorial ; ^ pour déterminer plus efficacement les premiers

à veiller fur ces contraventions , faites fupporter les dépens de l'inflrucflion

du procès, parce châtelain & ces coiilùls qui ont négligé des contra-

ventions dont le juge a été inftruit.

Le même moyen a été employé avec fuccès,par un édit moderne,
pour conllater les crimes ; on a obligé les feigneurs à fupporter les frais

d;:-s procès criminels , lorfque les juges royaux auroient prévenu les juges

ordinaires : dès-lors ceux-ci n'ont plus été négligens dans la pourfuue

des Crimes , parce qu'ils ont prévu que leur inadion feroit funefte à ctux
qui les avoient établis. Si on en ufoit de même dans la partie des eaux &
forets , les contravenrions. feroient trcs-rares, parce qu'il feroit difficile

quelles demeuralfent impunies.

Un dts principaux abus qui ont régné dans la jurifdiciion de la maîtrife

,

c'eft la multiplicité des officiers; on ne peut, dans l'ordre exillant des

chofes, taire la plupart des procédures , fins le concours du maître par-

ticulier, de fon lieutenant , du garde- marteau, du procureur du Roi , du
greffier , du garde général , du coUeél.'ur des amendes , d'un arpen-

teur , Sic. Tout ce cortège ne fait qu'embarralTer & rendre la marche
des affaires difficile, lente & difpendieufe : le juge 3i fon greffier auroient

pu fuffire d< remplir ces divcrfes fondions ; on auroit pu même fe paffec

d un procureur du Roi. Je ne parle pas des autres officiers qui font bien

moins néceffaires, & qui leroient inutiles , en fuivant mon fyllême.

Un procureur du Roi , dans les circonftances aduelles, peut faire les

• plus grands maux; il eft feul autorifé à pourfuivre les contraventions,

Jorfqu'il n'y a pas de partie civile : le juge ne peut fè donner d'adivité ;

le procureur du Roi a plus d'avantage que le juge ', s'il eft gagné ou

folliciié, s'il a réfolu de faire grâce, fes mains engourdies communiquent

leur immobilité au juge ; fi au contraire il met de la paffion dans fes

pourfuites , elles dégénèrent en une vexation ; & la loi trop févère , eft

elle-même complice des maux qu'il fait.

Une machine ne doit être compofée que des pièces abfolument né-

ceffaires; Il vous en mettez une de plus, cette pièce paralîte gênera Se

retardera le mouvement des autres. Il en efl de même ici : fi on peut fe

paffer du minirtère public dans cette matière, il eft nuilible, il faut le

fiipprimer ; il n'y a qu'à laiffer au juge la faculté de fe mouvoir fans une

impulfiiin étrangère ; il doit être inftruit îles loix : il ne doit donc pas

avoir befoin d'un confeil ni d'un guide. Tour juge qui n'eft pas en état

de prononcer fans le fecours d'autrui , doit être déplacé, il ne doit pas

être l'organe des loix qu'il n'entend pa<:.
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La jurifdidiondes eaux & forces doit être d'ailleurs une jurifdidion de

police fonimaire
,
prompte &' peu difpendieufè , elle doit être fimplihéc.

2°. Etablillez des peines fixes , & qu'il ne dépende pas du juge de les

modérer; ne lui laidez jamais la liberté de fuivie fon caprice. Les

iugemens , dit Montdfquieu , doivent être fi\es , au point qu'ils ne foient

jamais qu'un texte précis de la ioi. Un pays ne peut être heureux fans ia

liberté ; mais lorfqu'un citoyen peut craindre le caprice de l'autre , il

n'eft plus libre; s'il ne craint que la loi , s'il n'a pas à craindre l'homme,

il efl libre, parce que cette puifiance morale ne fait acception de pet-

fonne, & qu'elle n'en favorife aucune.

Un lét^iflateur peut être comparé à un archirede qui donne le plan

3'un édifice. Le juge ne doit être qu'un ouvrier voué à la ponduaiité , à

la foumiiTion ; il ne doit pas s'écarter de ce que l'architede a ordonné.

Si ce fubalterne peut red'fier les opérations xiu maître , s'il peut fuivre

fon caprice, tout eft perdu; l'harmonie , l'ordre, ne peuvent ff conferver.

C'ed un rrcs-graiid mal , que le juge puifie modéier la peine; c'eft

prefque toujours avec partialité, qu'il accorde cette faveur; on en a l-dit

une rrifte expérience en cette matière. D'ailleurs Je peuple s'accoutume

à rerpeder & à craindre l'homme
,

plus que la loi , lorfqu'il peut la

clianger.

Si ce juge a un ccsiir ferfible, il abufera de la faculté que lui donne

la loi
,
pour l'adoucir à l'excès, en croyant iarisfaire à l'humanité : il

éprouvera même une forte de fanstadion , fans réfléchir que la clémence

doit le tribut à la juflice, pren.ière vertu du magiftrat.

Obfervez-le bien: plus on met d'arbitraire dans la loi, plus on fè

rapproche des idées defporiques. Le dtfpote ne pouvant juger toutes les

affaires, efl: obligé d'accorder au»magifl:rar le dnit de juger arbitraire--

rient ,
parce que les loix fixes qu'il leur donneroit à fuivre , borneroient

fon autorité.

Mais il eft del'effencede l'état monarchique, que la loi y foit certaine,

& c]ue le magiftrat ne puille s'en écarter. S'il n'y a pas cette règle com-

mune à tous , il n'y a plus de liberté. On verra mêirie des juges , donner

des décilions différentes d^ns les mêine^ donné'-'; , fans que l'honnêteté

de leur ame puil'e les garantir de cette incouftan e , parce que leur

efprit n'eft pas roujours dans la mê-iie polîfion. C'eft d'ailleurs un mal ,

que le citoyen puilfe craindre davantage l'homme que la loi , ce qui arrive

nécelTairemenr, lorfqu'elle peut être modifiée par le juge.

Prévenez donc ces abus, en établiiïant des peines fixes Se indépen-

dantes du caprice des juges.

^°. Mais fi le coupable doit invariablement fubir la peine prononcée

par la loi, adoucilTez certet peine ut nr qu'il eft puiTibie (i). Hélas ! la

(i) Voyei le Traité des Délits & des Peines,
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mot^ëration dans les peir.es eft fi conforme à Ja nature humaine, foible,

fenfiWe & capable du bien , même après le mal, que l'atrocité dai:s

les peines doit Ptre regardée comme une injiiftice envers les hommes.
Il eft érranoe que dans l'art de la guerre, les droits de l'humanité,

depuis le progrès de la philolophie, foient mieux connus & refpeiflés ,

que dans les tribunaux de la juftice. Lifez les relations des dernières

guerres ; vous y verrez que le milita're eft rentré en lui-même, qu'il ell

defcendudans Ton cœur, pour en revenir plus modéré & plus doux ; il a

reconnu que l'homme ell un tiflTu de foiblefle & d'erreur
; que l'huma-

nité eft la chaîne qui lie tous les êtres vivans répandus fur la terre. Se

que tous les hommes ne font qu'une nombreufe famille ; il a refpedé

même les erreurs &c les préjugés , il s'eft attendri fur le fore des autres

hommes.
La légiflation, au contraire, a gardé fon antique rudefTe envers les

enfans de la pairie, & les r.ibunaux ont confervé leur barbarie dans

leurs décifions, comme dans leur langage.

Les peines exceffives ne doivent pas avoir lieu , fur-tout dans une

fociété vieillie, s'il efl permis de s'exprimer ainfi 5 un peuple policé peuC

être comparé à un homme mûr , qui ne doit plus éprouver les châtimens

qu'on employoit envers lui pendant que duroit fon enfance.

Une peine exceffive n'eft pas un remède efficace pour prévenir les

contraventions : un médecin inutilement donneroi: à un malade un

remède propre à le guérir ; fi la dofe étoit exceflîve, eu égard à fon tem-

pérament, il augmenteroit le mal , au lieu delà diffiper. Si les com-
mifTairesdela réformarion, au lieu d'aggraver les loix anciennes, avoient

établi des peines douces & fixes, en forte qu'on n'eût pas pu efpérer de

les faire modérer , ils feroienr parvenus à rétablir & à conferver les bois

en Dauphiné : ils ont pris une autre route, & le mauvais fuccès de leut

règlement les a bien punis de l'inconfidération de leur ouvrage.

Lorfque les peines font exceffives, on ne veut ni dénoncer ni accufec

les coupables ; un efprit d'humanité retient : c'eft ainfi que l'exceffive

rigueur d'une loi engendre l'impunité (i).

(i) On voulut arrêter, dit Montefqiiieu , les brigues dans la ville de Rome, Le
tribun Cornélius propofoit des peines cruelles ; le Ténat vit qu'elles jet. croient la

terreur dans les efpriis , mais qu'on ne trouverolt plus perfonne pour accufer ni pouc

condamner , au lieu qu'en prononçant des peines douces, on aurait des accufateurs,

& on rejetta la motion de Cornôlius.

Un efprit d'iiumaniié ferait feul capable de retenir ceux qui fèro'ent intérefTés à

faire punir les coupables de contravention aux loix concernant les bois & les forêts.

On ruineroii les habitans de la campagne, fi on fuivoiî à la rigueur ces loix , & que

la maiirife prononçât , avec fa cherté ordinaire , les jugemens de condamnation au:;

peines de la loi.
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Une peine qui.eft
,
pour ainfi dire, gt'nérale fut cette .'naticre, c eH:

]a conlilcation des be!ti<uix des coupables furptis en contravention. On
n'a pas tdit attention que c'eft ruiner le malheureux habitant delacam-
pagre, de le priver de Tes beftiaux , & que l'agriculture fouiFre néceflaire-

nient de cette confication inconlîdétée : combien nos loix renferment

de contiadidion;. ! un ciéancier n'a pas la liberté de (aifir les bêtes de

labourage, ni les itiftru,tiens qui y on' rraition n'a pas voulu même,
pour la dtrte la plus iairée , luiperidie les trava^ix précieux de la terre;

on ii'a pas voulu donn^'r des entra^es\à l'induftrie , 6i la loi en prive le

culriv.iteiir , à riifo - de contraventions Ic-gètes envers une loi 3e police.

Punilltz le delir ; mais n'oubliez pas les droits de l'humanité , & n'ôrea

Eas à ce nialhcnieux les reflouiccs pour fe procurer le pain dont il a

efoin.

4°. ChiififTez des peines analogues au délie , & qui tendent à réparer

la de^',raddt!on commile d^ns les forêts : au lieu de prononcer des

amendes & des co: filcations , obligez les coupables à y fa're des (émis,

des plantations de bois, ou d'autres travaux; forcez les à réparer les

ravages qu'ils ont .aufés dans les forêts. Cette punition fera plus fenfible

pour eux
, parce qu'elle durera long-tems ; elle Icra plus utile

, patce que

ion objet fera de rétablir la forêt même qui aura été dégradée: elle

fera plus exemplaire, parce que les autres verront travailler long-rems

les coiipablei; à réparer la brèche qu'ils y. ont faite. Ce châtinient fera plus

d'iniprelTion fur le public, qu'une peine beaucoup plus forte, qui efl

acquittée en un inftant ,p3r le paiement d'une amende, efpèce de punition

que le public n'spperÇ'Mt pas (i).

I.orfque les travaux du coupable feront achevés, faires-les vérifier

par le juge ou le châtelain , aux dépens du coupable , pour lavoir s'il a

été exadl à fe c;>nformer à ce qui lui a été prcici».

y". Que les peines foient promptes, & , autant qu'il fera pofl'ble
,

rapprochez tes des conttavenrions
;
préfenrez au même inlhnt, pour amfi

dire, aux habitans de la campagne, l'image du ch.îtinient auquel la

eoinravention a expofé le coupdble.

C'e(} principalement la célérité de la punition qui a confervé dans

l'Enibunois, quelques bois qui en font la riihefi'e, Il y règne une

police qui y tient lieu 'de loi , car on a eu le bonheur de n'y pas exécuter

l'ordonn. nce de 1669 & le règlement de 1731. Dès qu'un particulier

eft furpr s en contravciti m , on faifit fur le champ les bois coupés, on

•*

(1) Les amendes prononcées parles iuges de In rnaitril'î, fc-ontdonc fiippr'méesy.

ce m dique revenu du fi. c, dont rin'érét fouvert r'eft pas celui de ia nallcn , ceflera;

Je mal ne fera pv.s grand. Qvie pevu peler durs !a balance de !a politique . le produit

de iiielques am ?ndes aup'cs t'es t>iens inc.mrnenf'irab'.es , qui r.'.'iil'eroient du léta-

blifferaent des bois , fur-tout dans une province voifine des mets du Levant £
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les met dajis un lien public, on faifn même les beftiaux , non pas pour
les confili)uer , mais pour i'ervir à Ja convidion du toiipable. On con-
voque aufll tôt les officiers municipaux; on l'interroge, & après l'avoir

Convaincu , on le condamne , fans déplacer , à une Itgère amende qu'il

paie, s'il Veut recouvrer les beftiaux faids ; il perd encore les bois coupés

e-' contravei.tion : il ell rare c]ue IcS délits échappent aux regards des

officiers municipaux, ou des autres babitans. J'i.Te le dire > c'eft dans

1 Embrunois que l'on devtoir alltft étudier la légiflarion propre à con-

ferver ks forêts , comme les philoibphes de l'antiquité alloient dans

la Grèce en é:udier les lo;x.

Si on vcnoit à changer cette police dans l'Embrunois , dans peu de
temps les bois y fcroient détruits. Dès qu'un habitant faurtiit qu'il fauc

recourir à un tribunal éloigné de vingt-cinq litiies
, pour le punir , il ia

redou-eroir peu ; chacun fait que les pas des officiers de la mairrile fonc

chers, mais lents ; que leurs rigueurs font foovent terribles, mais qu'elles

fuivent les délit; de bien loin,&: q'ie leurs grâces font encore plus

fré jUenres. On redjuteroit donc peu un châtiment qui 11- préfenttroit à

l'clpiit , C'im.re un événement éloigné & incertain.

Pour rapprocher davantage le châtiment de la contravention , obligez

les premiers uges de prononcer ltiir<^ fentences, & de les faire exécuter

j-rovifoirement da; s un bref délai. L'ordonnance de 166^ ne permet de
recevoir l'appel dcs fentences des maîtrifes j que dans trois ou quatre

mois; mais elle n'a point fixé de délai aux premiers juge';, pour les cro-

noicir , en forte qu'ils retiennent une caufe pendant plulieurs années.

Lu iM a I onréqueniment manqué (on but : d'ailleurs rien n'tft plus aifé

que de l'éluder en caufe d'appel. Les procureurs n'ont qu'à taire rendre

un ar'êt interlocutoire convenu, ïi qui re porte que fur des points

indifFérens: par ce moyen iN confervent la facu're de re'enir long-

tt ms , & de furcharger une affaire qui auroit dû denuurtr dans l?s termes

d'une di'culllon très-fimple, & ê^re affranchie de tcute complication;

une loi e!l imparfaite, lorfqu'elle peur erre éludet-,

6". La principale difficulté que le léi'ifljtevir rencontrera , c'eft dans la

manière dt C)nftarer les délits en cette n;arière On établ t ordinairement,

pou- Veiller à la confrrvation des forêts, des gariles, tf,'êce de gens vils,

inditférens fur le vai & fur le faux ; on les cor o-^pt aifémenr ; ils taifent

la pi jpart de' abus , loupent ils font fufpeifls djns leur dén >nciarion, ils

abufent du droit d infaillibilité que la loi leur arrril ur- ; c'elt la paffion

fouvent,&non pas la vérité, qui diifte leurs verliaux. Pourquoi donner

à ces fortes de gens, le droit cxclulîf d'être eus fjr leurs relations ?

Suivant un réglr.-ineiit de la cour, un honnête boiirge >is oui fuiprend

des bc-ft'aux étrangrrs dans (a pi. priété, ell crt' dans ie verbal qu'il

drefle de ce fait. C'efl cependant dai s fa pr(jpre cauie , cuie la jùfïice le

tioit , iSc il ne paroît pas que fou au abufé de cette conHance de la
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jufticc. Un homme dans i'aifyiice ne va pas niécliammeiir fuppofer un fait

contraire à la vérité, lorfcjue l'avantage qui doit lui en revenir, eft

modique: ce ne pourroit être que l'ajipas d'un profit confidérable
,
qui

pourtoit le féduire , & encore la plupart y rélKîeroient. Il eft plus rare

qu'on ne penfe , de trouver des cœurs qui aient renoncé à des (entimens

de jullice; i'aifance fur-tout n'eft pas Ci près d'une mauvaife aiflion
,
que

l'indigence. Pourquoi donc la loi n'autoriferoit-elle pas un honnête

bourc^eois, un officier de juftice, enfin, tout citoyen qui auroit un état

honnête, à drefler un verbal fur une contravention dont ils auroient été

les témoins? Eft-ce qu'ils ne mérireroienr pas autant la confiance des

tribunaux, que ces êtres décriés, que l'on fuppofe infaillibles, parce qu'ils

ont prêté un ferment qu'ils ne cèdent de violer? Sans doute, ces per-

fonnes n'iront pas garder les forêts ; mais le liafard , leurs affaires , leurs

plaifirs, les y conduiront, & ceux qui voudroient les dévafter, craignant

une multitude de furveilla:is , feront plus avifés.

Le rapoort d'un garde eft admis fous la fauve-garde d'un ferment

antérieur; en faifant fceller de cette cérémonie religieufe, la relation

d'une de ces perfonnes , vous ferez bien plus aiïliré de la vérité.

On trouvera peut- être un obftacle dans nos mœurs. On voit avec

peine un homme honnête , fe rendre dénonciateur d'un délit , & donnée

l'impulfion à la juftice ,
pour le faire punir. Mais on parviendroit peut-

être à opérer parmi nous, fur ce point, une révolution dans les idées

reçues ; car te le genre -humain , comme l'a dit un philofophe de notre

» lîècle, eft ce qu'on veut qu'il foit ; c'eft la manière de le gouverner,

D qui le décide ».

Le meilleur moyen de détruire le préjugé dont il s'agit, feroit dç

fuppriiner cette meute de gardes ; on ne voudroit point d'une telle

concurrence; mais fi on les laiffe fubfifter, les gens honnêtes ne feront

pas détournés de dénoncer par leur relation , les délits en cette matière

,

lorfqu'on autorifera encore les gentilshommes, les feigneurs , les ecdé-

fiaftiqiies , à drefler des verbaux fur ces délits dont ils auront été les

rémoins : l'adminiftration pourra encore répandre dans les communautés ,

que le bien public exigeant que les contraventions foient conftatées Sc

réprimées, pour prévenir le dépériffenient dus bois dans cette province,

ceux oui les auront expofées à la juftice , surent bien mérité de U patrie,

& qu'elle attend de l'intérêt qu'ils y prendront , qu'ils ne négligeront pas

de répondre à fa confiance (i).

( [) Le ré^lernent de I7j i rend refponfàbles les officiers municipaux , des contra-

ventions qu'ih ont négligé de faire punir. Cet article femble prcfenterune injuflice,

parce qu il arrive quelquefois qu'on ne peut découvrir les coupables ; mais il efl

difficile que les officiers municipaux ignorent les auteurs d'une dévadation notable

clans une fî)içt:ainfî cgtte loi, bien exécutée en ce point, auroit l'avantage de
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7". On auioit encore befoin d'un code bien clair Si bien précis fur la

matière des eaux & forêrs; il fâudroic que la loi fût finiple , coniporée

d'un peti: nombre d'articles, & d'une tics-tacile intelligence.

' ' '

^ » !

déterminer efficacement ces officiers à l'urveiller ceux qui ieroient tentés de commettre
des abus. Oii lait que les loix ne font jamais juftes dans tous les cas; mais les

exceptions ne doivent pas être trop apperçues par un Icgiflateur , & on ne peut lui

reprocher l'injuflice de fa loi , dans des cas parôculiers , loif^ue dans le plus grand
nombre de circonQances , la loi efl jufle. Nous admirons avec raifon , la fagelfe de
cette loi cbinoife, qui, pour féconder les germes des vertus, & ramener le bon ordre Se

la bonne police , fait participer les mandarins qui régiffent les provinces , à la gloire

& à la honte des adions qui s'y commettent ; on élès'e à des portes fupcrieurs, ceux
dont les provinces foiirnilTent plu; d'aftions vcrtueufes ; on rabaifTe à des poftes

inférieurs ceux oi'i on en vo.t moins. 11 exirte ainfi une efpéce de folidarùé d'honneur

entre les habitans des provinces & leurs gouverneurs.

Un abus confîd^rable que le règlement a confacré , c'ert la multipliciti des (èrmens
qui doivent être prêtés aux alSles de la maitrifc

,
par les députés des communautés,

fur l'cx'-cutio.i des loix relatives à cette matière. En général, on e.1 alTcz attentif à
envoyer d;s députés pour poiter des certificats qiù font prefcjue tous uniformes &
formés fur un ancien modèle. Ce font ordinairement des gardes- bois

, qui font

chargés d'une foule de certifîc;'.ts , & qui donnent fans fcrupule leur ferment fur des

fai;s que fouvent eux-mêmes , & ceux qui les ont envoyés , ignorent. On ne parle

pas ici de cette dépenfe inutile qu'on exi^e des communautés; ce n'efl que l'abus

d'exiger ce ferment inconfidéré , que j'.utaque : on ne le regarde plus que comme
une vaine formalité , ou plutôt comme une précaution qui n'a d'autre objet d'utilité ,

<jue de prévenir des pourfu.'ies de la part des maîtrifes qu'on redoute.

Combien la loi efl peu réfléchie dans ce point I Elle enjoint aux officiers de com-
munautés , de veiller à l'exécution du ri^g'çment , & en cas de négligence

, ils.

doivent être condamnés aux mêmes peines que les contrevenans qui n'ont pas été

pourfuivis. Les officiers de communautés ort ainlï un intérêt mutuel & fenll ble à ne
pas faire coiino'itre de; contraventions dont ils (èroient refponfables , & co.nféquem-
ment à fe parjurer ; loi contraire à la raifon ! puifqu'elle les place dans l'alternative

de fe nuire, ou de man-juer à la fainteté du ferment ! loi imprudente ! puifqu'cUe

exige que les officiers de communautés certifient avec ferment des faits incertains
,

& dor.t quelquefois ils n'ont pu s'inllruire ; loi injufle ! pui'qu'elle les force à dénoncer
des contraventions qui étant connues, les expofent à être punis eux-mêmes comme
coupables.

Nou plaignons tous les jours la fimp'icitc de nos pères, dont les loix permettoient

à ceux qui étoient ^tta^ués,de fe juflifier , ou de repouffer l^-s dem.mdes qui leur

étoient faite' , en jurant qu'ils n'étoient pas coupables ou débi;eu's. Combien celle

dont nous parlons, efl p us infenfée ! Nos pères étoient retenus pa-- leurs n-.ccurs ; le

ferm'.nt n'y avoir pas le mêine danger que chez nous : pliij honi morcj valant ihi
,

qnâm honœ leges alibi , comme dit Taciie.

Ce lerment , que l'on regarde comme la fr-uve-garde des loix fur fa matière des

bois & forêts, produ't des effets crmtraires ; il ten • même à détruire les feriiinens,

lelig'eux mobile de l'honnêteté de la conduire de 1.' i^'.upart des hommes , furtout de
ceux qui habitent là campagne. On pourroit peu'-êlre regarder ces fermens prodigués

par nos loix, comme les remèdes univerfels, eml:^loy'^^ par les ermiriques ; remèdes

qui. en certùnes circonflances
,
pourroient être uti'es; mais qui tr'io généralifés

deviennent plus dangereux que les maladies mêmes rv'i's doivent combattre.

ha fuite au mois ^ochiiit^
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MÉMOIRE.
Sur (^uEK^ujis espèces de Charansons de la Guians

Françoise ;

Par M. SoNNiNi de Manpncour, Correfpondant du Cabinet

du Roi , Membre de VAcadémie Royale des Scienecs & Helles-

Letcres de Nancy , &c.

XL N parcourant les terres inhabitées de la Guyanne, domaine paifibie

d'animaux divers, parmi kfquels des inre(fles auffi prodigieux pat

leur nombre que par ku.s variéfés, bourdonnent dans une atriiorphcre

tiède & liumi.le , ou difpurent à des reptiles non moins multipliés

une fange qu'ils fouièvent & infedent à l'envi, j'ai trouvé trois efpèces

nouvelles de charanfons : aucun auteur d'Entomologie n'en a parlé.

M. Fabricius, le plus moderne d'entr'eux, n'en fait aucune mention dans

les deux cens trente efpèces environ, qu'il décrit (l), fi l'on peut

appeler defcriptions , des phrafes courtes & pour la plupart énigma-

tîques, avec lefquelles on forme des grès volumes aulli impoffibles à

lire de fuite , même aux plus courageux nonienclateurs
,

qu'inutiles a

confulter
,
parce qu'ils n'apprennent rien que des mots , & que des mots

ne font pas la fcience de la nature. Tant que l'on regardera la fyno-

nymie comme l'objet d'u^e étude importante, l'hiftoire naturelle ne fera

que des progrès lents. Qu'importe, en effet pour les connoinances phy~

fiques j
qu'il ait plu à un écrivain de ne con(îdérer

,
par exemple, dans

les quadrupèdes, que la forme des mâchoires ou le. nombre des ma-

melles , & que d'après cette manière de voir décorées du titre chimé-]

tique de fyftême naturel , comme fi c'i toit un fyftême d'avoir la vue

bornée, qu'importe, dis-je,que cet écrivain ait rangé un individu dans

tel ou tel genre & lui ait impofé telle ou telle dénomination , tandis

qu'un autre dont toute l'attention fe portoit vers les pies, a alîîgné à

ce même individu un rang & un nom tout-à-fait oppofés. Ainfi que

tous ceux qui s'occupent d'hiftoire naturelle, j'ai quelquefois écé oblige

de compiler un affemblage de phrafes & de mots arbitraires & bizarres,

C'étoit toujours à regret que je confumois du tenis à ce trav>iil vain Sc

faftidieux. Je dis plus; c'eft qu'il eft tiès-propre à éteindre le génie,

à engourdir l'imagination , à rapetilTer l'efprlt , le tout en pure perte;

il) Fabrtcii , Syjlema. ^'.—
• Species infecî.— MantiJJa Entomol.

cas
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car, avec la certirude de n'être lu de perfonne, ce fimulacre d'érudition

n'en impofe qu'aux ignoratis , & pour peu que l'on y foit exercé, l'on

n'a pas même le mérite de la difficulté.

On nie reprochera peut-être de repérer ce que M. de BufFon a die

tant de fois; il tiic à la vérité l'efFroi des nomenclareurs. Mais conve-

nons qu'après avoir médité les ouvrages de ce colofTe de la Philofophie,

qui , d'une main majeffueufement afTurée a foulevé le voile dont la

nature s'étoit enveLippé:? dans fes opérations, la recherche des phrafes

Se des dénominations paroît bien chétive & bien miférable. Pénétré

d'admiration pour fon génie , imbu de fes principes fublimes, ayant eu

l'honneur de l'entretenir intimement & de travailler fous fes yeux

,

j'avoue que dans le peu que j'ai écrit fur l'Huloire Naturelle, j'ai énoncé

clairement & fans détour mon opinion fur fes mêmes principes adoptés

fans réferve, & je ne ceiïerai en toute occafion d'employer ce langage

de l'entière ccnvidion, dulFé-je être regardé^ comme l'écho de M. de

EufFon
,
parce qu'il eft glorieux d'être l'écho d'un grand homme, fur-

tout quand ce grand homme a évidemment raifon.

Que le lîmple nomenclareur celfe donc d être confondu avec le vrai

naturalifte. De même que les autres parties de la Phyfique , l'Hilloire

Naturelle efl: l'hiftoire des faits, & com ne la variété des formes fait

aullî partie des faits , on doit fans contredit les examiner foigneufemenr,

non pas pour en déduire des méthodes que la nature, la raifon & l'expé-

rience defavouent, mais pour en tirer des réfultars généraux & pour

s'élever dignement à la contemplation de la magnificence inépuilable

des œuvres du créateur. Sous ce point de vue, le dénombrement bien

fait des êtres & des fubrtances qui animent l'^i compcfent notre globe,

peut avoir un haut degré d'utilité. Augmenter ce répertoire c'efl fervir fa

Icience, parce qu'en même ttms qu'il élève lame, il accroît nos connoiP-

fances &: peut préparer des découvertes importantes ; cette réflexion m'a

engagé à pubher des insèifles inconnus julqu'à prélent, & fur l'hiftoire

defquels, à leurs deîcripiions piès, je n'ai rien, ou prefque rien à

dire.

Ces trois charanfons font du norrbre de ceux qui fuivant les mérho-

diftes, ont les cnijfes (impies ; c'eff-à-dire unies, (ans les dentelures

& les appendices épineufes desquelles d'autres tfpè'-es du même genre

ont les cuifîcs armées. Cette fous divifion étoit fuffifante pour procéder

fans confufion à l'arrangement des charanfons; mais M. Linné &
d'après lui Fabricius en ont ajouté deux autres : l'une qui fépare les lon-

gircflies , ou ceux qui ont la trompe plus longue que le corceict , des

hreviroflres , à bec moins long que le corcelet : & l'autre qui com-
prend fépaiément ceux dont les cuifles podérieures fonr propres à faurer,

Femonbus poft'uis faltalcriis. Je puis affirmer que mes trois charan-

fons ne (àutoienr point, & au'ils n'éroienr poin' conformés pour fauter

>

Tome XXXF, Fart. ïl, 17551. OCTOBRE. H
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mais il me feroit difficile de xiéiîgi.er la place qui leur convient rela-

tivement à leur trompe qu'ils ont exaftement de la grandeur du cor-

celet. Ils ne font donc ni longiroflres m ^ff/ro/Zz-ej; ils fornieroient

encore une autre famille intermédiaire & compofée des charanfons

dont le nez comme dans ceux-ci , ne feroit ni trop long ni trop

court.

M. Geoffroi n'a pas chargé fon Hiftoire Nauirelle des inst-des de

ces divifions fecondaires ; il ell certain que l'efprit de l'homme ne

peut embralTer la multitude immenfe des êtres-, il faut les lui préfenter

en grouppes, quand ils fimt trop petits & trop multipliés pour que

Ja mémoire parviennne à les reconnoître tous en particulier. C'cfi là

le feul Iiut que doit avoir toute méthode, & aucune ne l'a mieux atteinç

que celle dont M. Gecffroi a fait ufage; fes divisons font claires &C

faciles à faifîr, elles paroîtroient même naturelles, (ion ne fçavoit que

la nature n'a d'autres méthodes que de varier fes ouvrages à l'infini &C

de les diverfifier de telle forte que tous forment une chaîne de nuances

oraduelles fans interruption ni lacune. Ls'^ inftdes que j'ai rencontrés

dans plufieurs contrées éloignées fe font rangés fans exception avec

ficilité & comme d'eux-n'ènies dans la diflribution fenfée du Naru-

lalifte françois ; c'eft , je penfe, la preuve la moins équivoque en faveur

de fa méthode, &: c'eft un hommage que je me plais détendre à fon

auteur, hommage pur, fiiicère & affurément déllntérellé (i) que l'amour

de la vérité , l'intérêt de la fcience & la gloire de notre nation onc

feuls dic^é s un voyageur natuialifte.

Le Chakanson nègre. Première efpèce.

Le premier de ces charanfons, en fuivant l'ordre de grandeur, peur

s'app^der charanfon nègre , parce que cette dénomination exprime d'tin

feul mot la couleur de l'infede comme on le peindroit d'un feul trait

puif-iu'il eft en entier beau noir luifanr.

En faveur de ceux qui aiment les phrafes prétendues fcientifiques^

voici celle que je lui ai adaptée.

Curculio n'iger , Gujancnjis , thorace lœvi , elyir'is punclato

jlrïatis.

Sa longueur totale , fa trompe comprife , eft de dix lignes , & fa

plus grande largeur de quatre lignes. La trompe eft plus grolfe à fon

extrémité qu'à fon infertion, & comme je l'ai déjà dit, elle eft de

même que celle des deux efpèces fuivantes précifëment de la longueuc

d>i corcelet, cataâère qui les exclut de toute place parmi- les charan-

fons dans les méthodes de Linné & de Frabricius
,
quoiqu'ils appar-

(i) Je n'ai pas l'*vaniage de çonnonre paiiiculièrement Mi Geoffroy,
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tiennent inconteftablement à ce genre. Le corcelet n'a ni points, ni

flrics, ni proéminences, il eft parfaitement uni ; les étuis, au contraire,

font rayés & grenus comme du chagrin, mais avec une certaine fymé-
trie que je vais tâcher d'exprimer d'une manière intelligible.

Chacun des éruis eft marqué en long de dix ftrics formées par de»

points plus ou moins crcufes. Les quatre premièies de ces flries , ou
rainures, je veux dire les quatre plus proche du milieu du corps ou de
la future, ont leurs bords relevés & échancrés,& fi l'on en excepte Ja

pTemière de chaque côté, laquelle defcend prefque jufqu'au bas des

étuis, elles ne s'étendent qu'à un peu plus de la moitié delà longueur

de ces mêmes éfui<;. La troifième ftrie elt celle dont les bords fonc

plus faillans & les échancrures, plus profondes. Les Çw autres ftries ou
les fix plus extérieures de chaque côcé , ne font point dentelées fur leurs

bordsj & elles occupent toute la longueur des étuis.

J'ai trouvé ce charanfon fur un terrein humide dans les grands bois

^e la Guyanne.

Le Charanson des Savannes. Seconde efpèce,

Curculio Gujanenfis , ater , villofus , luteus, tkoracis fafciâ unicâf
elyirorum geminâ , nigris atque tranfvprfis.

li a fept lignes de long & quatre de large , il eft entièrement cou-
vert de poils courts ou d'un duvet ferré & épais qui s'étend jufques

fur les jambes & les tarfes, mais il eft plus rare fiir ces parties , en forte

que les antennes, la trompe & les yeux feulement ne font pas velus.

Le milieu du corcelet eft relevé & maft|ué dans fa largeur d'une

petite ligne noire plus ou moins apparente iur différens individus; du
refte il eft jaune & féparé dans fon milieu par une bande tranfverfale

noire & dont la largeur décroît vers les deux extrémités.

Les éruis font de la même couleur jaune que le corcelet , mais ils

font divifes tranfverfalement en trois parties égales par deux bandes
noires dont Ja teinte v^rie d'intenfité; les patres (ont noires & le duvet

qui les couvre eft de même que tout Je delTous du corps d'un blanc

jaunâtre. La trompe qui eft renflée au bout, les yeux & les antennes

font noires.

Cet infrcTte eft commun fur les plantes aquatiques qui tapiffent les

favannts noi,ées de la Guyanne. Il fait entendre un petit cri ou plutôc

un frémiflement long & fréquent.

Le Charanson a cuisses rouges. Troifième efpèce.

Curculio nlgricans , Guyanenfiis , thorace elongato ,femonbus rubef-

cenûbus.

Ce petit charanfon eft lonc: de trois lignes & large d'une feule.

le corcelet eft uni & allongé; il fe rétrécit à fa partie antérieure au point

Tome XXXK, Pareil, i-jS^, OCTOBRE. Ll a
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de n'avoir (ai plus di larc'eur que la trompe à Ton inferrion; cetre

trompe. If s antennes, le corcelet., les jambes & les tarîes font noirs.

Les èriiis ié-èrement rayés en long, font d'un verd foncé, & qui

au premier coijp-d'œil paroît noir; enfin, les cuiiïes font rou-

geâtres.

J'ai trouvé cet infeâe far un terrein fangeux, dans la Giiyanne où

il paroît peu commun, car celui-ci ell le feul individu que j'aie ren-

contré.

Le Charanson palmiste de la Guyanne.

Apres avoir décrit trois nouvelleî efpèces de chdranfons
,
j'ajoure-

lai quelques mors fur une autre efjèce remarquable par fa taille &C

par fa grande multiplication. Prefque tous les a'ueurs qui ont traité

des insèdes ont déligné un charanibn paiinifte; mais autant que /'en

ai pu juger, d'après les indications incompiettes de ta pUipart , il y a

tout lieu de penfer que leur charanibn des palmiers de l'Inde n'eft

pas le même que le charanfon palmifte de la Guyanne.

Et le raifonnement vient ici à l'appui de cette piobabiiité. En effet;

l'éloignement & le défaut de communication par terre, du moins

fous la même zone, font des obftacles infurmontables pour des ani-

maux qui ne font doués ni de la faculté de nager, ni de la puiflance

de voler au loin. D'ailleurs les palmiers defquels ces charanfons tirent

éi>alement leur fubliftance dans les deux continents étant d'efpcces

différentes & très-diftinftes , l'on eff fondé à croire que la direrfité de

rouniture doit influer fur la conformation & y apporter aulîî quelque

variété. En outre quoique la chaleur foit à-peu-près auffi forte , i! s'en

faut bien néanmoins qu'elle foit de la même nature fous ~un ciel rare-

ment voilé par des nuages & fur un fol découvert. Le foleil de l'Inde

brûle ôi defféche , tandis qu'à la Guyanne l'armofplière qui entoure

une multitude de fleuves, de rivières & de ruifleaux , des vafles eft-'aces

noyés par des eaux ftagnantes, des montagnes & des collines furchar-

gées dé forêts antiques, fans vuides comme fans limites, travetfées en

outre par des pluies que leur abondance & leur continuité rendent

effrayantes, s'imprègne d'une humidité brûlante qui amollit en même
rems qu'elle échauffe. Si l'on s'expofe au feu vit & aident d'inie four-

naife , fi l'on palfe enfuite à la vapeur d'une eau bouillante , l'on éprou-

vera des efl~ets approchans de ceux que produifent les températures de

l'ancien &! du nouveau morde, entre les tropiques , & l'on fait que tout

y porte l'empreinte de cette différence qui modifie même les fubftances

les plus dures.

Pour mettre à portée de prononcer fur l'identiré ou la diffemblance

du charanfon palmiile de l'Inde avec celui de la Guyanne , je mets
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en note la nomenclature du premier (i) , & je vais donner une defcrip-

tion exacftj du fécond que j'ai eu de fiéi^uentes occafions d'examiner avtec

foin. Quel que foir le réfultat de la comparaifon , l'hiftoire naturelle

tle cet infede n'en fera que mieux connue (2).

Sa longueur totale eft de vingt-cinq lignes Se fa largeur de fept à

luit; fa trompe efl un peu plus longue que le corcelet, lequel eft allongé,

uni & luifant ; le ventre n'ell pas entièrement recouvert par les étuis

qui font fillonnés de cinq raies profondes ; les cuilTes & les jambes de

Ja première paire de pattes font garnies en deiTous de poils noirâtres,

dans la féconde paire ce font les cuiifes feulement qui ont de ces poils,

& les pattes poftérieures font lilTes par-tout, mais les tarfes de toutes ont

en delTjus de leurs articulations des petites hrolTes ou pelottes fpon-

gieufes Si rouffârres, enfin toiit l'infecte eft d'un beau noir luifant.

Ces charanfons font communs dans les grandes forêts de l'intérieur

de la Guyanne, où s'élèvent de nombreufes éfpeces de palmiers qui

leur fervent tout- à-la-fois de demeure Se defubfiftance. Lorfque je par-

courois ces déferts ombragés, j'avois foin de faire rechercher aux environs

de la place dtftinée à palier la nuit en plein air, les palmiers Mari-
pas dont le haut de la tige oftre une refTource & un mets agréable

pour les voyageurs , 5i que \'on nomms Chou palmifte, ou Chou ma-
'"'po. Cj). J'ai remarqué plulïeurs fois avec étonnement qu'à peine un

(r') Cojftisfaguarius.^vmç\-\. hmhoin. i.pag. 79 jS^.Tab. r7,fig.9.—Scopoli
«nnal. hifl. nar. s , S^ , 40. — Jetiv. G.tzoph. t.ib. 55 , fig. j.— Gronov. Zooph.

J78 , taa. i(? , fig. 4.— Sultz, hift.infeâ. tab. 3 , fig. 10. — Mérian Surin, tab. 48,

%• 3-

•( Nota. H eft orcbable que le charanion dont mademoïlelle Merlan donne la

figure ,
efV de la même efpèce que ceUii de la Guyanne françoite S: qu'en mênie-tems

il eft difiereiit cie celui de l'Inde. C'eft ce que je ne puis décider pofitivement , n'ayant

p.is à ma poriée l'ouvrige de mademoifelle Mérian.
)

Curculio longirofiris , arer , ihorace ovaio planiufculo ^ el\ins ahbnv'taûs
jlriaiis.. . Curculiopalmarum. Linn. Syft.Nat. edit. ii ,gen.ioi , fp. I. pag. 606,

Ex mufa:o Lud. ult. N°. 41.

Curculio longirofîris , antennîs fraciis clavâ truncaiâ , fimorihus muluis ,

cirpo'e nigro depreffo , thorace ov.ito planiufculo , elytris ahhnviatis firiails.

Degeer. infefl. ç , 169 , 4, tab. i 5 , fig. i6.

Curculio longirofirîs aier, thoracefuprii piano ,elvtris ahhreviatis flrlatis. . . •

Curculio Vcilmarum. Fabric. S.rt. Entom, gen. 38, fp. z, pag. ii8.— Spec.
inCeâ. tom, i

,
gen. 38. fp. 1 , pag. jtfi.

1 (i) C'ed le Si\ira'':pus atmus , naflcornij , prohofcidarus , in arhorihui
kegens , àe Barerr. Fr. equinox. pag. 20?.

\(3) Palm.i daclvlifera , caudice perdulci,eduli. Maripa. Barere. Fr. équinox.

pa^e 88. « Le fronc de ce palmier , dit avec vérité ce nalurdifie , appelé commune»
n r^ent Chou Maripa, ed parmi les créoles un mets friand ; on le mange apprêté

i> de diiTérentes façons». Je puis ajouter que par-iout il pafferoit pour un excelfent

jnanger.
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àe ces aibres étoic abattu, les charanfons palmiftes venoient en foule

fe pofer fur la fubftance fpongieiife du tronc, ils y entonçoient leur

trompe Se finilfoient pat y pénétrer & s'y cacher tout entiers. Ils pa-

roiflent être d'une grande avidité, quoiqu'on les entoure, qu'on les

rouclie même, ils ne fe dérangent point &c n'abandonnent point leur

nourriture favorite, & fi on veut les en arracher, ils fe craiiiponnenc

tellement avec leur trompe & leurs partes, qu'il faut employer de la

force pour leur faire lâcher prife; il fenible qlie toute leur (enfibilité foie

concentrée dans leur appétit glouton.

Si le inc des palmiers forme pour eux un mets de prédilection , il

paroît qu'à fon défaut , ils fe jettent également fur d'autres fubftances

afin d'affouvir leur voracité. Il m'arriva un jour de renfermer un de ces

infcdes dans un flacon avec une très-groffe fautereile, dans un inftanc

il en dévora, ou plutôt il en fuça tout l'mrérieur, fans endommager

la peau qui n'avoir rien perdu de la forme de la fautereile.

Le mâle a un renflement fur l'extrémité de fa trompe, il efl: moins

fros que fa femelle. Se fa couleur noire eft aufli plus brillante ; au refte

ils font entendre l'un 6c l'autre quand ils volent un bourdonnement fort

& continu.

Les larves de ces charanfons palmiftes qui fuivant Linné font, lorfi

qu'elles font grillées, un manger délicat dans certains pays (i) , ne font

pas en ulage fur les tables des Créoles de la Guyanne, non plus que

dans les Coisis des naturels (2^.

HISTOIRE NATURELLE DES SERPENS;

Par M. le Comte DE la CePÈde, Garde du Cabinet du Kol ^

des Académies & Sociétés Royaies de Dijon , Tyyo'i , Bordeaux ,

Touhiife , Met^ , Ageri , Stockolm , HeJ/'e Hombourg, Hcffe- Cajfel

,

Munich , &c. tome Jecond , in-.j°. A Paris, hôtel de Thou , tue de$

Poitevins.

Extrait,

» CjET Ouvrage, difent MM. les CommifTaires de l'Académie des

Sciences de Paris, ^ eft une fuite de celui qu'a publié l'année dernière

» M. le Comte de la Cepède fur les quadrupèdes ovipares II y traite de

(r) Larvœ affatœ irt deliciis hahcntur. Lin. Syft. Nat. lo,:o fupr.i ciiitio.

(2) Ce font des vaP-s hJniifph'ri^iie';, f.iif^ avec les fruits d'une eTpcce de rais-

baffier (le Cuihs de Margrave, de Plumier, de Barrère , &c. ) < es vafes d)S

différentes grandeurs, font les uflenfiles de euifine & les plats des Guyanois,
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T plus de cent foixanre- quinze efptces ^.i ferpens
, parmi iefqt'.clles

o; plus de vingt- deux efpcccs n'avoient été décrires par aucun auteur, &
y> piafieurs autres n'avoienr été queiégcremeur indiquées par les voyaî^eurs

53 ou les naturaliftes 3>.

Les ferpens paroident placés dans l'échelle des erres à la fuite des

qiiadnij'Cueî ovipares. Ils ont les plus grands rapports avec les lézards, &
fur-tout avec les reptiles bipèles.

Ou peut diftingiier les ferpens en deux grandes clalTes, les vivipares,"

nommés plus particulicremer..t par abbréviarion vipares, & les ovipares.

Mais lorlqii'iin porte plus loin fon attention, on voit qu'ici les vivipares

ou vipares différent beaucoup des vivipares proprement dits chez les

quadrupèdes. Tous les ferpens viennent d'un œ;f , ainfi que Ils quadru-

pcrles ovipares., les oifeaux & les poiiTons. Mais dans certaines efpèces de

ces reptiles les œufs éclofent dans le ventre de la mère,&; ce font celles

auxquelles on doit donner le nom de vipares , au lieu de celui de vivi-

pares pour les diilinguer des animaux vivipares proprement dits. Chez
ces derniers , les vivipares proprement dits , le fœtus rire fa nourriture

immédiatement de la mère par des vaiffeaux qui vont de l'un à l'autre.

Chez les ovipares le fœtus eil nourri par la fubftance nême de i'œuf

,

fans rien tirer de la mère. Mais cet œuf ou refte dans le corps de l'animal

comme chez les vipères , & il y éclot par la chaleur de l'animal, ou il eft

pondu par la mère, & il éclot par une chaleur extérieure , foit par celle

du foleil comme ceux des tortues, &c. foit par l'incubation de la mère
comme chez les oifeaux , fait par celle des corps en fermentation comme
chez la plupart des ferpens qui dépofent leurs œufs dans des fumiers ou
autres végétaux en fermentation.

On voit pai-!à que Its ferpens vivipares différent beaucoup des animaux
vivipares proprement dits , puilque ces premiers viennent toujours d'œufs j

mais ces œufs éclofent dans le corps de l'animal.

L'accouplement des ferpens eft fort long. Sans cette durée il feroit

fouvenr infécond. Car ces animaux , n'ayant point de véficulcs fémi-

nales où leur liqueur prolifique puifle fe ramaffer à mefure qu'elle fe

filtre dans les tefticules , ne pourroient dans un courr efpace en fournir

une quantité fuffifante à la fécondation. 11 en eft de même des tortues Se

des autres quadrupèdes ovipares. Cette union très-prolongée eft en quelque

forte forcée dans les ferpens par une fuite de la conformation de la double

verge du mâle. Elle eft garnie de petits piquans tournés en arrière, & qui

doivent fervir à retenir la femelle, & peut-être à l'animer. Au refte ,

l'impreffion de ces aiguillons ne doit pas être très forte fur les parties

fexuelles de fa femelle; car elles font prefcj'ie toujours cartilagineufes.

Ces animaux ont un poumon fort étendu. Pouvant ainfi abforber une

grande quanriré d'air , ils n'ont pas befoin de refpirer aulli fouvent que les

autres animaux.
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Leur cœur n'a qu'iin ventricule: ils font pourvus de prefqu'autant â.i

vifcères que les quadrupèdes. Ils ont un œlbphage très-Ion;; & l'uiceprible

d une très-gtande dilatarion. Leurs mâchoires font liées par des liganicns

qui peuvent beaucoup prêter. Audi voit-on des ferpens avaler des animaux
quelquefois plus gros qu'eux. Leur edoniac e(l t^è^-grand. Ils on; ua
foie avec fon conduit, une véiîcule , un pancréas, S: de longs ii.tellins.

Ils ontau/]i deux reins dont les conduits n'aboutillent pas ï une veffie

proprement dife,ainiî que dans Us quidrupèdes ovipares; mais fe dé-

chargent dans un réfervoir commun fembljble au cloaque des oifeaux, &
où fe rendent de même les excrémens tant folides que liquides. Ce réfervoii

commun n'a qu'une feule ouverture à l'extérieur. Il renferme dans les

mâles les parties qui leur fant nécelfaires pour perpétuer leur efpèce, &
qui y demeuren; cachées jufqu'au moment de leur accouplement. C'eft

aulli d;,ns l'intérieur de ce réfervoir que font placés dans les femelles les

orifices des deux ovaires ; & voilà pourquoi clans la plupart des ferpens ,

& excepté certaines ci rcon (lances voifmesde l'accouplement, on ne peuc

s affurer de leur ftxe d'après la feule conioimarion extérieure.

La grandeur de ces animaux varie prodigieulement. Quelques-uns
n ont que quelques pouces de longueur; d'autres ont jufqu'à trente,

quarante, cinquante pieds. On dit même qu'il y en a encore de plus

grands. Ces grandes efpèces font le Boa ou le Dey'm, qui avalent des

gazelles & même des urus ou bœuts fauvajes. Pour cela ils leur éctafent

les os en fe roulant delF.is, ou les ferrant fortement contre des arbres ou
des rochers.

Il y a une autre diftindion qu'on doit faire parmi les ferpens: les

venimeux & ceux qui ne le font pas. Les premiers ont deux grandes dents

comme partagées en deux par une rainure. A la btife de ces dents fe

trouvent des veflies pleines d'un poifon plus ou moins fubtil. Lorfque

l'animal pique avec ces dents, il [es relève, les veUîes fe trouvant com-
primées , le poifon coule par la rainure de la dent, i?v' va porter la motC
chez l'animal mordu. On a donné en général le nom de vipères à tous les

animaux de cet ordre, pa'ce qu'ils font d'ailleurs vivipares, fuivanc

M. de la Borde. M Fonrana a fait beaucoup de nouvelles expériences

fjr le poifon de ces animaiik. Il a fait voir que quoique le venin de nos

vipères foit mortel pour les petits animaux , il ne l'eft pas ordinairement

pour l'homme , ou les grandes efpèces d'animaux , à moins que les

blelfures ne foienc multipliées.

Les autres efpèces qui ne font point vénimeufes peuvent être appelées

en général ferpens. Ils font oyipares & n'ont pas les grands crochets.

Les ferpens différent par la teinte & la didribution de leurs couleurs,

ainfî que par le nombre, la grandeur, la forme & l'arrangement de leurs

écailles. Ce font ces car«u5lètes qui ont fejvi à les cJalIer. Liriné en avoiç

fait fix genrest

M.
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M. Bruyères en a fait un ièptième genre fous le nom de Laiigaha qu'il

«fait connoître dans ce Journal , février lyS^.

M. Hornfledc en a décrie un huitième genre fous le nom à'Acrochorde

de Java, Além. de Stockolm , & que j'ai infcrit dans ce Journal, 1787.
M. de la Cepède a donné une table méthodique des ferpens pour en

faciliter la connoiiïànce. Sa table eft divifée en dix colonnes,

La première colonne prélènte le nom des efpères,

La féconde colonne préfente le nom des grandes plaques des rangées

cle petites écailles , ou des anneaux écailieux qui revêtent le delfous du
corps des ferpens, ou le nombre des plis que l'on voit le long des côtéî

du corps. Les efpèces font placées fuivant le nombre de ces grandes

plaques , rangées de petites écailles, anneaux écailleuxcu plis latéraux.

La troilième colonne renferme le nombre des paires de petites plaques,

ou de grandes plaques, ou de rangées de petites écailles, ou d'anneaux

écailleux que l'on voit fous la queue des ferpens , ou le nombre des plis

latéraux placés le long de cette partie.

La quatrième offre la longueur totale du reptile.

La cinquième offre la longueur de fa queue.

La lîxième colonne apprend fi les ferpens ont des crocliets venimeux
ou non , & laquelle de ces deux mâchoires eft armée de ces crochets.

La feptième défignele défaut de grandes écailles fur la partie fupérieure

àela tête, ou le nombre & l'arrangement de ces grandes pièces, lorfqu'elles

s'y trouvent.

Sur la huitième colonne eft marquée la forme des écailles du dos,

La neuvième colonne montre quelques traits remarquables de la

conlormation des ferpens.

La dixième indique leurs couleurs.

Les caractères exprimés dans ces dix colonnes fervent à faire recon-

noître les différentes efpèces de ferpens. Nous nous contenterons ici

d'indiquer les caraclètes particuliers des huit genres principaux.

I" Genrii. Serpens qui ont de grandes plaques fous le corps & deux

rangées de petites plaques fous la queue. Ce font les Couleuvres ,

Colubri,

11^ Genre. Serpens qui ont de grandes plaques fous le corps & fous

la queue. Ce font les Boa.
IIP Genre. Serpens qui ont le ventre couvert de grandes plaques ,

& la queue terminée par une grande pièce écailleufe ou par de grandes

pièces articulées les unes dans les autres , mobiles &<. bruyantes, SeixPlns

A SONNETTE , Crotali.

I V^ Genre. Serpens t'ont le deffous du corps &: de la queue eft garni

.d'écdilles femblables à celles du dos. Anguis, Angues. Loivct eft de ce

genre.

* Tome XXXr , Piin. II , i-jS^. OCTOBRE. Mra
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V Genre. Serpens liont le corps & la queue font entourés d'anneaux

écailleux. Amphisbenes, Amph'iflœnœ.

VI^ Genre. Serpens dont les côtés du corps préfentent une rangée

longitudinale de plis. Cœciees , CacUiœ,

VIF GtNRE. Serpens dont le delTous du corps préfenrant vers la tête

de grandes plaques , montre vers l'anus des anrieaux écailleux, & dont

l'extrémité de la queue elt garnie par-deiTous de très-petites écailles,

Lano ha, Langaha,

V H i^ Genke. Serpens qui ont le corps 8c la queue garnis de petits

tubercules, AcKOCHORDES , Acrochordï.

OBSERVATIONS
SUR LES ALBINOS ET SUR DEUX ENFANS PIES;

Tar M, Arthaud, Doâeur en Médecine ^ AJfocié au Cercle

des Pkiladelphes.

jSl .DE B U F F o N a le droit de peindre la nature ; elle lui a fouvent

prêté Ton pinceau , fa, vérité & f^es. grâces , mais nous avons la liberté de

l'obferver , & elle favorifera peut-être nos recherches en voyant que nous

nous fervotis des inftrudions , & que nous prenons pour guide le grand

homme qui a été fon interpiête.

11 eft ri.iijoiiis intérelTant de faire des obfervations fur l'homme - fon

liiRoire n'ell pas complette , l'on ignore encore les premières épeques de

fon online, & l'on ne fait pas fi les caradères que préfente fon organi-

farion font l'effet du climat, ou s'ils lui ont éré imprimés par la ciéation.

Si nous jugeons par analogie, nous penferoii'i qu'il y a pliiHeurs e'peces

d'hommes. Il fcmble que la nature ait varié (es deOîns pour établir des

convenances entre les climats & les corps otgsnifds.

On a demandé fi le climat pouvoit changer les caraûères extérieurs

de l'homiTre, & décider fa couleur ? Nous ne croyons pas que cela foit

poffilile, quoique nous reconnoiiïîons l'adion du climat fur la conftitutiori

dt* rh'^mme. Il eft probable qut les différentes efpèces d'hommes ont été

formées dans les rapports néceffaires à l'action récipioqiie qui devoit

exifter enrr'eux & les climats qu'ils dévoient habiter. Nous re pouvons

croire que les hommes noirs qui habitent les pays bas voilîns de la mer ,

entre le dix-huitième degré de latitude nord & le dix-huiiiéme degré de

laririide fud, foient de la mé'me efj-èce que ceux qui habitent 1 in:erieirï'

de i'Attiipe, où les teites font élevées & montagneufes , où il tombé de-



SUR L'HIST. NATURELLE ET LES ARTS, zjj

Grandes pluies continuelles qui tempèrent la chaleur, rafraîchifTenc la terre

& l'air au point de? faire de ce climat une région tempérée, où les hommes
fuivant les dernièrei; ohfervations qui nous ont été confirmées pat

J\I. Varahie natte aiTocié , font prefqu'aullî blancs que les Européens.

Comme on voit fur une mcme plante des fleurs de diverlés cou-

leurs , on voit des nuances différentes dans la couleur des hommes
de la même efpèce.

La variation de la couleur de peau humaine efl: originaire ou acci-

denreile. Elle peut être produite par une modification inhérente au

germe ou par une altération morbifique.

L'infolation , les paillons peuvent produire des changemens dans

la couleur de la peau; mais cet eiFet difparoît avec fa caufe : les

maladies en produifcnt aulli ; mais cela n'a d'effet conftant que lorf-

que la maladie perfide , ou lorfque l'organifation de la peau a été

aifeiftée.

On fait que les enfans n'apportent pas en naiffant ia teinte géné-

rale qui appartient à leur elpèce. Les enfans des blancs font rouges

ou violets, & la couleur de leur peau ne fe tixe que pluiîeurs jours

airès leur naiffance. Il en eft de même des enfans des nègres, ils

ont fur tout le corps une nuance de jaune, ou de couleur de feuille

morte; on ne les dillingue des mulâtres à cette époque, que par un
demi-cercle noir qui colore l'extrémité des doigts à la racine des ongles,

& pat la teinte noire du fcrotum ou de la vulve.

Il eft pofTible fans doute que le principe colorant f.ir altéré Sc

modifié dans le moment de fa formation , & que cette altéra'ion fiit

conftante & indélébile : il eft probable que c'cft ce qui forme les

Albinos,

Mais comme il y a des caufes qui altèrent le principe colorant de
tout le corps, il y en a qui ne portent que des imprcffions ifolées

& locales , & c'eft ce qui produit les enfans Pies.

i\l.M. de Maupertuis , Dumas & de Buffon ont préfumé avec raifoii

que la naiiîance d'un Albin )S eft l'effet d'une maladie héréditaire,

& l'auteur des Recherches Philofophiques fur les Américains n'eft peut-

être pas fî condamnable d'avoir iinaglné que les réfervoirs féminaux
d'un Africain renferment un levain vénéneux qui acit fur le fœtus,

altère fon fluide nerveux &C interver-it l'ordre de la nature (l). J'aime

mieux croire que l'Albinos eft un être dégénéré, un être qui a éprou-

vé une dégradation, que de penfer qu'il for:ne une efpèce diftinde

fi) Cela feroit peut-être au(n difficile à démontrer que la nuance noir.ître que
Jl. le Cji dit avoir oblervée dans ia fubftance médiil'aire du cer\eau df-snc-gres ; nous
n'a\'on<; iamais été afTez. heureux , mcme en rapprochant des objets de cotuparaifon

,

poiir vérifier l'o'jfervation dt M. le Cat.

Tome XXXf^, Pan. Il, 178p. OCTOBRE. Mm s.
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établie pai la nature; Os: [uiiujur ptjs connoifTbns de« caiifes qui déco"

lorent entièrement la peau, i;oti'^ pouvons préfuiner que la couleur

blafarde Se prefque inanin.ée des Albiros el> prociuiie par une de

ces caufes.

Nous avons vu à Paris en Î7', 6 la iiégrefit Manche que M. de

Eiifïoii a décrite , elle ne préfentoir avec une couleur blafarde ina-

iiinice, Si tous les traits d'une négrene,que quelc.]ues défauts de pro-

portion qui "!ir été remarqués avec foin par M. de lîi.fFon. Nous
avons exanir? e:i 171-;^ avec M. Moieau de Saint Mévy , auteur du

Recueil des l^iv Si des Conftitutions de Saint-Domingue, une négrtfTe

blai'.clu qui avoir abfclurnent les mêmes caradètes que la précédente.

Cette feninie étoit d'une ftatu'-e affez grande, elle avoir reçu une

éducation religieufe qui la rendoic très-réfetvée, elle paroifToit avoir

beaucoup de douceur dans le caradcre , mais elle annonçoit une

certaine foibledê dans l'organifation. Elle travailloit à la couture

avec beaucoup d'adrefle & d'application. Cette femme vit encore,

nais elle u'eft plus au Cap , elle étoit née d'un nègre & d'une

négrtire.

Al. Valable nous a dit avoir vu à la Guadeloupe en 1770, fur l'habi-

tation de M. le Marquis de Bouille, deux négredes blanches jumelles

â^ées de dix-huit à vingt ans. M. Gauche notre afTocié au Port de

Paix a obiervé une négretle blanche dans fon quartier, M. le Fevre

I>i.shayes, notre adocié, a vu plufieurs Albinos dans la partie du fud,

il s'eft attaché à combattre les faufles aflertions de plufieurs hommes
célèbres qui ont difTerté fans avoir vu , fur cette variation de l'efpèce

humaine.

Les obfervations que nous venons d'indiquer prouvent qu'il naît

ides Albinos non-feulement à dix degrés de l'équateur , mais jufqu'à

feize &.' même vingt.

Les obfervations de M, le Fevre Deshayes , Sr les nôtres prouvent

«ue les nègres blancs ne diiFcrenc de leurs parens que par la couleur,

qu'ils ont les mêmes caradères fpécifiques , la même conformation,

eue leur raille eft ordinaire, que leur conftitution n'eft pas aurtî robufte,

éi n'a pas autant d'énergie que celle qui efi attribuée à l'efpèce d'où

ils procèdent, mais qu'elle n'eft pas auflî foible ni auffi dégradée

t^u'oti l'a dit; qu'ils ont quelquefois de la carnation, que leurs lèvres

font quelquefois vermeilles & colorées
, que leur tête eft couverte

d'une laine rouffe & qu'ils ont des poils lanugineux dans d'autres parties;

que leur vue n'eft pas auftî bonne & au/îî étendue que chez le com-
irun des hommes, que l'iris eft diverfement colorée, que le globe

de l'œil a une direûion fc une vibration pauicullère; qu'ils ne font

pas fourds, que leurs facultés intellec'tuelles font à peu près les mêmes

que chez les autres nègres^; que la peau des mains & des pieds eft duie
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Su toucher, & ridée niê Me ôans la jeuneffe comme dans la déciépitude,

qu'ils vivenr plus de trrrirs ans.

No;is dcfirons encore des obfetvations pour conftater s'il eft vrai

fine les i.è "es blancs ont moins d'aptitude à la génération que les

noirs 5 !î .'_.'!• Albinos pourroient procréer , & s'ils produiroienr des

noirs iiu d autres Albinos. M. de Biiffon avoit été mal informé lorf-

qu'il a dit auu les péj;relTes blanches engendroient asec les noirs des

nègres Pi^s. MM. Varable & le Fevre Deshayes nous ont dit, qu'il

réfultoit des nègres de cette union. Le principe colorant, inhérent

aux molécules organiques d'un Albinos, eil fans doute fortifié pat

l'adaptation énergique du principe colorant, qui n'a fubi îucune alté-

ration dans les molécules organiques qui proviennent d'un individu

noir : fi le principe colorant des molécules organiques d'un nègre ,'

étoit afFoibli pat l'union des molécules organiques décolorées d'une

négrefTs blanche, il eft probable que ce mélange donneioit lieu à

un enfant mulâtre , & non à un enfant Pie.

Obferviiùon d'un Enfant-Pie,

Le dix mai I7S4» nous avons vu au Cap, une négrirre âgée de
vingt mois, créole de Sauite-Lucie, appartenante au lîeur Valoir

^

.Chirurgien- Dentirte.

Les cheveux depuis le fincipur jufqu'au vertex , étoient blancs & for-

moient un angle qui relTenibloit à une aigrette. Depuis la bafe de cette ai-

grette jufqu'à la racine du nez , il y avoit une bande blanche de la largeur

de deux pouces; on obfervoit dans le centre de cette bande à-peu-
près au milieu du front, une tache noire en forme d'étoile , les fourcils

étoient ï moitié blancs, les yeux noirs; il y avoit uns bande un peu
moins large que celle du front qui s'étendoit depuis le bord de la lèvre

inférieure jufqu'à la partie fupérieure de la gorge; la peau de la face étoit

d'un noir clair, elle étoit unie, douce ; les traits du vifage étaient fins,

& annonçoient une conftitution délicate. Le col, la partie fupérieure de
la poitrine, la poftérieure , le' dos, les épaules, les lombes, les feffes

étoient noirs, les lombes & le gros des felTes étoient d'un noir plus

foncé ; la partie antérieure de la poitrine , du ventre depuis le dcffbus des
clavicules, les bras dtpuis la parrie fupérieure jufqu'à la moyenne, les

cuitTes, les jambes jufqu'à la partie inférieure & moyenne étoient par-

fémés de taches blanches & noires de diverfes nuances, les taches noires

étoient plus multipliées fur les genoux; la partie moyenne des avant-bras,

les mains étoient noires, ce qui formoit des efpcces de gants; la partie

inférieure & moyenne des jambes , les pieds étoient noirs, ce qui figuroic

affez bien des brodequins ; les parties naturelles étoient noires; le blanc

.gui dominoit fur la poitrine, fur le ventre èi fur les cuifles, étoit animé
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comme celui qui eft la fuite d'une brûlure qui a détruit le corps muqueu;^

chez un nègte.

Obfen'atlon £un En/ani-Pie.

Un mulâtre de dix-neuf mois, d'une couleur claire, appartenant ail

même inaîrre, avoit au loniinet de la cê[e un peu à droite une touffe

étoilie de chevL'UK blancs ; il y avoir dans le centre du (înciput une autre

touffe blanche de la largeur de deux pouces & demi ; on voyoit une bande

blanche fur le centre du front. Elle éfoit placée obliquement en déclinant

à gauche , jufqu'aux fourcih qui éroient blancs à moitié. Les yeux éfoient

grands, noirs , bien fendus ; au-iltllous des pciforaux jufqu'à l'ombilic.

Se à la partie externe des hyp"Condres , il y avoir une étoile blanche

animée à lept pointes. Le tecon droit etoit blanc , il y avoit quatre taches

étoilées du côté droit de la poitrine ; on voyoit deux taches d'un blanc

jaune (ur l'hypocondre , & une au-deflous du teton droit , il y avoit une

tache blanche fur la verge (i). On oblervoit une bande blanche par-

femée de taches jaunes claires fur la partie interne du bras, jufqu'à la

partie interne & intérieure de l'avant-bras. On voyoit une autre tache

depuis l'olecrane jufqu'à la partie moyenne interne de l'avant-bras &C

deux taches à la partie fupérieure moyenne des jambes avec des nuances

brunes. ;'

La forme de cet enfant n'étoir pas auflî fine & auiïî élégante que celle

de la négritte qui étoit jolie & plutôt parée que défigurée par les taches

qui étoien't parlémées avec une iymraétrie agréable fur la furface de fou

corps. .'-

M É MOIRE
Sur l'avantage de boucher exactement les Barriques , aujjl-tot

qu'on y a introduit du Vin nouveau ^

Pur M. Sal viAT,

j3 I E N des perfonnes regarderont comme un paradoxe infoutenable,

le principe que j'établis, qu'il eff tiès-unle de (crmer les tonneaux

remplis de vin nouveau. Le préjugé que le vin fera fauter la bonde,

qu'il s'élancera, & fe perdra en partie, ou qu'il forcera les fonds &
fera caïïèr les cercles, e(l fi enraciné, qu'il fera bien difficde de le détruire»

(i) J'ai vu depuis un nègre dont la verge éloit blanche natureileiment.
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Je puis au moins atrefter que des expériences réitérées depuis quinze ans

m'ont bien pleinement convaincu qu il éroir mal fondé.

Tout le monde fait combien la vapeur connue des chimiftes & des

phyficiens fous le nom de gaz, qu'exhale une cuve en fermentation,'

contribue à la perfedion du vin. Le vigneron le plus inepte conjedure

de la force de cette vapeur, quelle fera la qualité de fon vin.EfTedlivement

,

c'eft le gaz qui renferme ce parfum li agréable ; c'eft lui qui en eft

le principe confervateut, & qui lui donne de la force; plus il abonde,

plfs la liqueur devient précieufe.

Tout le inonde fait aulfi que le vin contient des parties fpiri-

tueufes très-fubtiles, appelées par les mêmes chimiftes, eiprit redeur,,

huile éthérée, defquels
, quel que foi: leur nom, dépendent fa fineffe

& fa délicateife.

Il eft donc très-e(Tentiel Je les retenir , c'eft ce que les œnolosjiftes

enfeignent en p^efcrivant de couvrir la cuve, mais aucun d'eux ne

prefcrit de boucher fortement le tonneau avec la bonde , ils fe

contentent de dire qu'il eft très-utile de mettre fur l'e/nbouchure une
feuille de vigne avcc du fable, ou un tuileau, & de remplir les

barriques deux fois par jour , dans le commencement, puis ui-is fois

par jour, enfin tous les deux [ours, ainfi de fuite en diminuant jnf-

qu'à la Saint-Martin ; mais ces foir.s , auxquels peu de perfonnes veulent

saiTiijettir , malgré l'avantage qu'elles en retireroient, font infiiffifans.

La feuille de vigne & le tuileau ne font pas capables d'empêrher
lévaporation du gaz qui !e trouve encore dars le vin après fa lortie

de la cuve , ni de la partie la plus fpiritueuic. Il faut un moyen plus

fort pour les contenir.

Ce moyen eft celui qu'a donné il y a 2co ans Olivier de Scves , dans

fon Théâtre d'Agriculture. « Ayant enton» é les vins, dit-il , l'on les

z> gardera foigneufemenr de Iclvcnr, tenant h bien clos leurs tonneaux,
j) que n'en forte aucune exhalaifm , t'v cela même leur confi-rvera

» la force & le goût, ce qu'on ne pourroit eipércr rainant longuement
» à les fermer, à l'ufage d'aucuns qui laillent ouverts leurs tonneaux

» jufqu'après «voir achevé de bouillir, en quoi ils (e trompent, perdant

a> fans le cuider ( croire ) faire, une partie de la quantité cfc de la bonne
3> qualité de leurs vins. Tenez, ajoute-t-il

,
pour une (eule nuit, ouverte

» une bouteille pleine de vin , vous trouverez le lendemain ce vin là

jo être éventé. Si avoir perdu de fa valeur >.

Ce qui arrive à la bouteille arrive auftî aux barriques. De deux
piècfs remplies du mène vin fait également, qu'on en bouthe une, ou'on

laide l'autre ouverte, ou même qu'on la couvre, fi on veut, avec uiie

feuille de vigne ou un tuileau, \c différence fera frappante.

.
On doit donc avoir attention de bondonner, le plus f'^rtement au'e'

Ton peut, ks barriques, auftîtôt qu'on y a inféré du vin. Quoiq^u'on ne
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les rempHue pas rour de fiiire , on ne doit pas moins y mettre la bondej
ne l'ôfer qu'au moment qu'on y ajoutera d'autre vin, & la replacer fut

le champ. li n'y aura pas de déperdition d'elptit ardent ni de gaz; le

tout fe combinera avec le vin, au lieu de s évaporer, en augmentera
la force &: la durée, & lui donnera un goût plus liatreur. Après avoir

forcé la bonde avec un marteau , on fera bien de l'entourer de fable ou
de cendre mouillée qu'on preilera avec les mains, pour fermer exaftemenC

les interftices qui pourroient fe trouver enrr'elle & la douve. Pour plus

grande sûreté, fi on craint qu'elle faute en l'air, qu'on la retienne avec

un pied droit qui touchera au plancher d'en haut.

Le vin étant ainfi renfermé, bouillira très-vigoureufement ; la fer-(

inentarion fera prefqu'aullî tumultueufe que dans la cuve, & fe fera

entendre de loin. Elle le fera moins, à la vérité, fi on l'a laifTé cuver

pendant long-tems, & fi au lieu de le retirer lorfqu'il aura atteint foa

maximun, ou lorfqu'il aura commencé à rétrograder, on a attendu que
le marc foit defcendu au point où il étoit avant fou afcenfion, mais elle

le fera toujours. Elle dure 6, 8, lO jours, plus ou moins, fuivant

l'année, la qualité de la vendange & la manière dont on iura fait le

vin. On ne touchera pas à la bonde tant que cette fermentation durera.

On eft difpenfé par cette méthode de verfer journellement du vin dans

les barriques, & de tenir celles-ci toujours pleines.

Bien loin de les remplir, il faut au contraire avoir grand foin d'y

lailler environ deux pouces de vuide; fans cela, la liqueur brifera \ts

barrières de fa prifon & occafionnera du défaftre dans le cellier: mais

avec cette précaution, je puis alTurer, & alTurer bien pofitivement qu'on

n'a rien à appréhender. Que ceux qui feroient inquiets fur le fort de

leur récolte, calment leurs follicitudes. A moins que les pièces ne foient

pourries, ou qu'elles ne foient mal cerclées, ils ne verront aucun effort

ienfible.

Ce que j'avance, je ne le dis qu'après une multitude d'épreuves de

toutes efpèces pendant une longue fuite d'années. Je les ai faites fur des

vins très-fpiritueux, &c fur des vins plats; fur du vin rouge, fur du vin

blanc ; dans de petites, de moyennes & de grofles barriques, même dans

des foudres conrenant plufieurs muids. Je n'ai jamais eifuyé aucim acci-

dent. Cependant mon vin renferme toute la partie fpiritueufe qu'il peut

contenir, parce que j'en empêche l'évaporation autant qu'il dépend de

moi, en couvrant la cuve très-fcrupuleufemenr ,
pendant le féjour qu'il

y fait ; il agit par conféquent auflî violemment, qu'il efl poflîble , contre

Jes parois du tonneau.

On n'a pas befoin de laiffer plus de vuide dans les foudres que

dans les barriques ordinaires; deux, ou tout au pluî, trois pouces

fuffirenr aux uns comme aux autres. Les piè.es qui ont les fonds

épais en exigent mpins que celles qui n'en ont que de minces. Celles
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cjui ont des cercles de fer, moins que celles qui n'en ont que de

boi?. Chaque pro^irictaire fe réglera à ce fujet fur la nature de fon

vin. Il agira prudemment d'y veiller la première année, le vifitet

plulîeurs fois par jour, & mettre un tauilçt au haut du fond de devant,

qu'il ouvrira, s'il apperçoit quelque dérangement, jufqu'à ce que chaque

ehafe foit reniUe à fa place. La féconde année, il faura à quoi s'ea

tenir. S'il veut s'évirer l'embarras de ces fréquentes vilites, il n'a qu a

lailTer un peu plus de vuide. La différence ne fera jamais que d'un

demi-pouce ou à peu-ptès.

Je viens d'apprendre avec le plus grand plaifir , que tandis que je

pratiquois dans le has-Limollii les leçons d'Olivier de Serres, ua
phyficien diflingué faifoit de femblables expériences dans un vignoble

différent du mien, & un climat un peu plus chaud, celui de Mont-
pellier. J'ai vu dans la bibliothèque phyllco-œconomique ,

que M,
Mourgue, de l'Académie de Montpellier, s'étoit occupé du même objet.

D'après la réullite que nous avons eue dans deux provinces éloignées,

il y a lieu de croire que toutes celles du royaume en obtiendtoienc

une pareille.

J'anrois beaucoup defiré me trouver également' d'accord avec cet

'Académicien fut les principes qu'il établit concernant le gaz vineux,

J'avois toujours penfé avec M. l'Abbé Rozier, que cette vapeur,

quoique plus pefante que l'air atmofphérique , fe volatilifoit lorfqu'elle

étoit parvenue au haut de la cuve. M. Mourgue prétend qu'au con-

traire, elle fe répand en bas, comme feroit un liquide, 5: donne

un moyen ingénieux pour en tranfvafer tant qu'on voudra dans les

barriques. J'ai promené, à plufieurs reprifes , une lumière autour des

bords extérieurs de pluMeurs cuves, la lumière n'a pas foufFcir la

moindre altération, pendant qu'elle s'éteignoit fur-le-champ auflirôc

que je l'avançois dans l'intérieur. Enhardi par cette tentative, j'ai

appliqué ma bouche autour des mêmes bords extérieurs, en renver-

fant la fc:e, îi ayant le vifage tourné en haut pour recevoir le gaz, ail

cas qu'il en tombât, ma refpiration a toujours été auflî libre. J'ai

puifé avec un vafe dans une cuve à moitié pleine de vendange, &C

bien remplie de gaz de l'exiftence duquel je ne pouvots pas douter.

J'ai porté le vafe hors de la cuve, j'ai ploncré ur.e lumière dedans,

elle ne s'eft pas é'einre
;
j'y ai plongé la têre ,

jr: n'ai lien fenti. D'autres

fois, j'ai retiré ce vafe brufquement ?i avec la plus vive précipitation

pour que l'evaporarion n'eût pas le tems de fe faire; les effets ont

toujours, été les mêmes. Je crois donc que cet air fe volatilife très-

promptement. M. l'Abbé Kozirr dans Ton Cours d'Agriculture penfe

de même; d'où il femble qu'on devroit conclure que le rranfvafe-

m-:nt daiis lés tonneaux ert an muir.s rrès-ditficile. Mais M. Mourgue
Tome XXXr, Pan, II, i-jd(j. OCTOBRE. ' N n
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lapporte des faits pofitits , &: une expérience qui érablit les effets du

gaz hors de la cuve, je me tends à (es lumières. Il feroit à fouhaitet

que ce favart communiquât au public les nouveaux fuccès qu'il a eus

dans cette partie, depuis la publication de fon mémoire.

OBSERVATIONS
Sur les défauts du Fourneau de coupelle des EjffayeurS-

des Monnayes :

Extrait d^un Mémoire lu à l'Académie , par M. Sage.

J_j A coupellation eft l'opération quotidienne de reffàyeur: il peut y
procéder en plaçant immédiarement la coupelle entre les charbons; mais

dans ce cas il y a prefque toujours ài fin de rejette , c'ert: pourquoi on a

recours à un K urneau de réverbère, au milieu duquel eft une moufle où

l'on place les coupelles.

Ce fourneau eft loin d'avoir été perfedionnédepuis cent ans que Schind-

1ers !'a dé.rit tel qu'il eft gravé dans la Docimafie de Cramer, où cec

A'-'teurdit fpécialement que les moufles doivent avoir des ouvertures pour

faciliter le jeu de l'air & du feu. Cependant les efiayeurs n'cmpluyenc

que des moufles auxquelles il n'y a point d'ouvertures bien fenfîMes, de

forte qu'ils font obligés pendant la coiipcllation de laillcr la porte de la

moufle ouverte , afin de faciliter l'exhalation du plomb réduit en vapeurs

qui fe répandent dans l'atmofphère iS: ôiKdl.nt d'une manière lenre &
terrible , fur-tout lorfqu'on fuit ce travail tous les jours

,
que le laboratoire

eft petit, & pas aéré convenablement.

Lors de la coiipellation du plomb, il y en a au moins un di^ h ne de

réduit en vapeuis. Quoique ce méral foit trcs-pe'ant , la tumée <hi vapeur

en laquelle il fe réfout par le concours du teu , eft tiè^-tX) àfilible , &
s'étend au loin d'une manière vifiMe.

Si l'on a placé fous la moafle dix cou 'elles , iS; (î I on a mis dans

chacune d'elles cent grains de plomb , il v a dan<; fat mofphère après cette

opération cent grains de plomb de réduits en vapeur< ; li le tourueau eft

allumé quatre lois dars la journée , l'clfayeur fe trouve dans une

atmolphère continuelle de plomb .V de gaz nitreux.

Le défaut d'ouverture d<ins 1« moufle contraint rcOayeuc de lailTer la.
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portière de carte mouHe «uverre pour l'exhalation du plomb, & l'oblige

de charger le dôme de !a moufle de beaucoup de isu pour forcer !e plomb
rédi;ic en vapeurs à s'exhaler; l'air refroidit alors la coupelle en bain,

6c l'eiïàyeur mer du charbon allumé au-devant de la moufle, pour
loutenir le ploiob en bain.

Lorlque le tourneau de réverbère employé à la coupellation eft py.ro-

techniqueriient conftruit , il n'ell: pas (ujet à tous ces inconvéniens , &
la coupellation ne s'y parfait que lorlque la portière de la moufle eft

fermée.

Le fourneau de coupelle des elTayeurs eft celui de Schindlers, c'eft-à-

dire, un priftne quarté rerminé par une pyramide tétraèdre tronquée ; on
n'a pratiqué à ce tourneau que deux portes, une pour le cendrier , l'autre

pour la moufle ; c'eft par la cheminée qu'on charge le fourneau , donc
rexrérieur eft en rôle & l'intérieur enduit de terre à creufets, ce qui oblige

de charger le fourneau avec beaucoup de précaution afin d'empêcher la

moufle de le brifer.

Ce fourneau de coupelle des eflayeurs eft défetifueux en ce que n^ayant

pas de foyer, il ne produit pas alTez de feu, auflî refte-t-il très-fouvent

du plomb dans les boutons de quatration , ce qui les rend aigre«. Ce
même tourneau ne produifant pasalfez Je teu pour tenir l'or en fufion , il

arrive qu'après la coupellation, ce métal pèfv plus qu'avant, parce quil a
retenu du plomb qui fe feroir exhalé , fi la coupelle eût éprouvé allez de
chaleur vers la fin de l'opération.

On peur obvier à ces inconvéniens en faifant ufage du fourneau de
coupelle conllruit dans les proportions fuivantes :

Ce fourneau de terre à creufets doit avoir la forme d'un prifme quarré.

Planche l" , d'un pied de diamètre & dix hjir pouces de hauteur. Ses

parois doivent avoir deux pouces d'épaiiTeur, de forre que le diamètre

inférieur de ce fourneau eft de huit pouces. La pyramide tétraèdre qui

fait dôme, a neuf pouce'! de hauteur. Le fommet de cette pyramide crtufe

eft tronqué & laifle une ouverture de rrois pouces, & un rebord pour

pofer le tuvau ou cheminée qui doit avoir dix-huit ou vingt pouces de

hauteur ; cerrechemii.ee n'alpire bien que quand le diamètre de fon canal a

qiia're pouce';. S'il eft moins large, il n'a pas la propriété d'exciter auranc

le feu. Sur un d.-s plans de la pvramide eft une couverture demi-circil-

laiie de lix p;iuces & demi de large fur quarre pouces de hauteur. Cette

porte fe nomme gueulard, &c fert à introduire le charbon dans le

fourneau.

Le corps du fourneau de coupelle eft un prifme tétraèdre divifé en trois

.par'ies ou féclions horifonrales.

La fupérieure où eft la moufle fe nomme laboratoire. La moufle y eft

portée par ouatre pirons , elle doit avoir quatre pouces de large fui

Tome XXX f^. Pan. 11, i-j^ç), OCTOBRE. Nn 3
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tiois pouces £c tlemi de hsuteur, 8i deux porficres dont une à main Si

l'autre à lunetres. La longueur de cette moufle doit erre de fept pouces,

chacun de Tes côtés a lix ouvertures verticales de huit lignes de hauteur fut

deux lignes de largeur , il faut aulli pratiquer ttois de ces ouvertures à la

partie oppofée à la portière de la moufle.

Le foyer de ce fourneau de coupelle a fix pouces de haut & fa portière

cinq pouces & demi de largeur fur quatre de hauteur.

La porte du cendrier a quatre pouces de hauteur fur huit de largeur; le

fond de ce cenilrier sVtilcve lorfqu'on veut, il répond à une colonne

creufe de deux pieds de hauteur qui fert de focle au fourneau. Cette

colonne eft élevée de terre par quatre briques qui laiflcnt des courans à

l'air , de forte qu'en fermant la portière du cendrier & étant fon fond ,

l'afi iration du tourneau devient très-forte, f'^oye^la PLI.

On lit dans les Mémoires de l'Académie pour Ij6i, que .M. TilleC

ne regardo'u pas les fourneaux de coupelle fuQifans dans certaines

cïrconjlanccs ,
parce quïls nom qiiun feul cendrier i cet Académicien.

dit que lorjquil veut augmenter le feu , il place le fourneau fur un,

fécond cendrier de fept à huit pouces. M. TiUet a foin dans ce cas de

mettre une grille fur le fécond cendrier, de forte que le premier devient

foyer.

Le diamètre intérieur du fourneau de coupelle dont je me fers étant de

huit pouces , la moufle en ayant quatre, deux de les côtés font chauffés

par deux pouces de charbon , il fuffir d'tn mettre à-peu-près autant fut

fa voûte i mais ce qui eft important, c'elf de pouvoir charger & dégarnir

le foyer à volonté : on voit qu'on peut le charger de fix pouces de

charbon , ce qui équivaut à la quantité qui fe trouve dcfTus la moufle &
fur fes, côtés.

Il ne faut point charger le fourneau de trop petits charbons , (\ l'on

veut avoir beaucoup de chaleur
,
parce qu'il faut qu'il puifle s'y introduire

une grande quantité d'air, ce qui n'a pas lieu dans le fourneau des

elfayeurs de monnoie, auflî leur faut-il beaucoup de tems &: de charbon

pour coupellet jmpaicfciitement.
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MEMOIRE
SUR LE TETRAGONIA OU ÉPINARD D'ETHIOPIE;

Ou l'on INDiqUE SA CULTURE ET SES USAGES ;

Fan M. Amobeux fils , Docteur en Médecine , à MûntpelUer,

-Li' EcoN OMiE rurale & domeftique fait de rems en tems quelques

bonnes acquifitions fijr les de'couvertes des voyageurs & des naturalises.

La Botanique offre en particulier tant de richefles à cet égard
, qu'il

efl furprenant qu'on ne taiTe
,
pour ainjî dire

, que glaner dans une

moilTon fi belle. Ne feroic-ce pas pat défaut de corr.munication entre

le Sotanifte, l'Econome & le Cultivateur ? Leur intérêt eft pourtant

commun, il feroit tems qu'ils fe conciliafTent. Il eft vrai que la langue

de la Botanique, fans être devenue plus myllérieufe, femble exclure

aujourd'hui plus que jamais le commun des hommes, & n'erre intel-

ligible que pour Jes adeptes. Toute rei-fermée dans la noiion exacte

des p'aïues, fes exprefiîans font caradlérilliques, fes termes la plu-

part nouveaux , fes defcriptions courtes v'^ précifes, quelques phrafes

tournées en aphorifme peuvent fervir de texte à un long commentaire.

Quelques délîgtiations
,
qui n'ont que le même fens fous des expref-

fions peu différentes, prifcs chez divers auteurs, font ce qu'on appelle

la fynonymie ; & en deux mots, dont l'un annonce le genre, l'autre

l'efpcce, confifte la nomenclature moderne. Ce qu'il y a de plus

embarraffant pour ceux qui voudroient être initiés dans la fcience

ou l'approfondir, c'efl: l'homonymie ôc la fynonymie des plantes,'

félon qu'on confulre tel ou tel auteur. Plufieurs plantes ont porté

le même nom , chaque plante en a reçu fucceffvement plufieurs. La
conftru(flion des genres d'après les différens fyftêmes , a féparé des

efpèces autrefois réunies & en a raffemblé plufieurs nouvellement

découvertes.

La plante dont je vais tracer l'hifloire n'a pas éprouvé tant de vicif-

fitudes ,
parce qu'elle ne date pas de fort loin; ce n'eft que de ce

fiècle qu'elle a éré iufcrite au catalogue des Boraniftes. Cependant
elle a déjà changé deux ou trois fois de nom générique, & l'on a

emprunté un nom ancien pour la défigner.

Le mot Tetragoaia était appliqué, da tems de Théophrafte, au
fiifain, Evonymtis , à caufe que le fruit de cet arbriffeau tft formé

de quatre pièces angiileufes. Mais que de plantes appartietidroient au
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genre de> fruits terra^ones , s'il fallou y réunir tous ceux cjui apprcft

cheiu de cette forme!

Commelin impofa le nom i!e Tctragonocarpos à la plante africaine

dont il s'agir ici, Boerliaave le renne, I.inné l'abrége.i par celui de

Tetragonia. M. Alanfon, à qui il n'a pa5 plu de l'adoprer , l'a changé

en celui de Ludotfia ,
qui n'a pas été conCervé.

Le genre de Tetragon'ui , établi par Linné dans la clalTe de l'Icc-

fandrie Pentagynie ( voilîn de celui des Mefenbryanthemum) n'a. été

compofé d'abord que de deux efpcces, l'une herbacée, l'autre fru-

tiqueiile : c'cft le lurnom ou le nom rrivial , comnie difenr les Bo-
tanilles, fous lequel elles ont été connues, Tetragonia herbaaa Se

Tetragonia fruticofd. La première eu celle qui nous occupe en ce

momenr.
On ne connoifToit encore dans Jes jardins d'Europe que ces deux

effcces en 1780, lorfque M. Reichard publia à Francfort fon ample
édition du Syjlema Plantaram. Tout à coup on en a porté le nombre

à celui de fept; on les trouve dans la quatorzième édition du Syjlema.

de Murray, qui a paru en 1784. M. Forfter vient d'en ajourer une

hiiiticme efpèce qui a été trouvée à la Nouvelle Zélande & ailleurs,

if l'a fait connoître fous le titre de Tetragonia halimlfolia. Ce favanc

voyaj^eur fe doutant bien que cette efpèce pourtoit être prife pour celle

qui étoic déjà connue fous le nom de Tetragonia expanja, en a donné

une ample defcription dans fa differtation curieule de Plantis efcukntis

infularum Oceani aufîralis. 1786.

Je crois pourrant être fondé, tant par la defcription que M. Forfter

fait du T. haiunifoUa , que par cejle qu'on lit dans le iyrtême de M.
Murray du T. expanfa , tk par ce que nous prélinte le T, herbacea

que j'ai lonî^temps cultivé, & dort je joins ici le d iïïn , fait d'après

narure; je crois, dis -je, erre fondé à penfer que fi ces trois plantes

ne font pas la même, il peur y avoir enrr'clles deux variétés d'une

feule efpèce, & la plus grande affinité entre ttJutes.

En effet, toutes trois herbacées, ramoantes , rameufes , à feuilles

alternes, pétiojées , entiè-es, en fer de lance, un peu ondées, chargées

de véllcules criftallines (1), avec des nervures ramifiées, rrèsfaillantes

en delTous ; fleurilFant djns l'ailielle, la fleur érant pour l'ordinaire foli-

taire, de couleur de foufre , avec beaucoup d'é-aniines, & fans corolle;

le calice fervaut de péricarpe, à une drupe, ou petit fruit charnu, en

-forme de toupie applatie, ou en cône renvetfé, ayant ^ ou j* angles,

(i) Au fujet de ces poimscrinallins, M. Forfier d'i que le T. hiilimifolia refTerr.ble

à eet égard à quelques atriplcx , chenopode'i Sr rr.efembryartlieraes , d'où on pi'urroit

le 'umûmmer , ajoule-t-il , Papulofa , vel roriila. Tout cela convient parfaite.meDt

à notre épinard étranger, que nous croyons cire l.i même plante.
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effacés fur le corps, plus marqués à l'extréniité où ils fe terminent en

pointe, ou en corne; enfin roures trois habitant fnrre les tropiques,

& dans d'autres pays très-chauds , comment auroient-elles des diffé-

rences marquées & un caraftère diflind?

Mais qu'importe après tout que chacune de ces plantes fafTe efpcce

à part , ou que ce ne foit que des variétés l'une de l'autre, fi toutes

peuvent nous être utiles à titre de plante oleracée. C'eft lous ce point

de vue , que j'ai principalement à cœur de prefenter le Tetragonia
,

pour le rendre recommandable aux jardiniers. Et comme il ne faut

que des noms familiers au cultivateur, nous nommerons en fa faveur

cette plante économique, Epinard d'Ethiopie, tant pat le rapport qu'elle

a, à caufe de fon utilité, avec la plante vulgairement connue fous

ce nom, que pour rappelet fon lieu natal. Aind on a nonircé Erinard
d'Efpagne VAiripLx hortenfis , Epinard fauvage le Chen.opodium
bonushenricus , Isc.

La culture de ce nouvel epinard ne fera pas plus difficile que celle

des autres. La terre ordinaire des potagers lui convient, le climat de
la France lui eft favorable pendant fix ou fept mois de l'an, & c'efl

une plante annuelle qui n'en denianrle pas davantage. La plante éthio-

pienne ne peut qu'aimer le fuleil eu la chaleur; elle exige auflî de
fréquens atrofem^ns pour prendre route l'extenfion dont elle efb fufcep-

tibte; car pour êtie produdtive elle fe pafleroir plutôt de l'influence

du foleil que de ceile de l'eau : la fécherefie & le gros vtnt font ce

qu'elle a le plus à redouter, elle en eft bientôt flétrie.

On la fcmcra donc, nc'n en planche, comme l'épinard ordinaire,

mais fur le bord des filions, afin qu'elle puilie être arrofée plus com-
modément en tdifan^ courir C*c féjourner l'eau à volonté dans les rigoles,

eu pour y retenir celle de la pluie. On placera une graine feulement

dans chaque trou qu'on fera avec le doigr ou avec le bout du plantoir

à d -ux pouces, an plus, de profondeur , &: à la diftance d'im pied ou
deux les uns dcs au'res. Chaque graine, ou plutôt chaque (ruir , con-

tenant quatre femences menue'., donnera autant «le plantes, s'il n'y a
pas d'obftacle à ce qu'il n'en f^uinilTe qu'une ou dcux.

Ce feroit un embjrra>; que de caller nu d'écrafer ces fruits, pour

en reriier féparémerr les graines. C'eft ce que j'ai expéiimenté

,

& taremenr ai-je pu obtenir les quatre graines entière^. En femaiit Celles-

ci une à une, ellrs ne le'en: pas toutes, parce qu'on en endomrrage
prefque toujours auelqu une. En fcmant le Iruit entier, les quatre

graine", ne germent pas non plus enfenible, foit qu'il en avorte dans

le f uir mè'iie, foit qu'elle», s'ét lufFenr en germant. Mais le plus (ouvent

il ei germe deux ou une, & cette feule femenct» fufftt pour donner
naiffance à une plante qui s'étendra beaucoup fi la culture & le terrcia

font à fon gté.
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Je dois faire remarquef à ce fujct

, que le fruit tlu Tetragonla eft

proprement une efpèce de noix , ou un noyau olTeiix , couvert d'une

îubftance fongueufe brune, renfermanr quatre ou cinq petites graines,

en forme de larmes batav^iques ,
placées dans autant de locules. D'oîi

il paroît que le carailère générique artî:v''é par M. de I.inné , n'efl

pas tout-à-fait exaift, lorfque ce (avant An-.femen iinzcitm , ojj'eum ,

quiidnloculare. Une femence n'a pas des cloifons, ces divifions n'ap-

partiennent qu'à un fruit, à un périrarpe, dans lequel les femences

l'ont loE;éds, Ainlî l'on ne peut pas dire rigoureufement que le Tetru~

gonia n'ait qu'une lernence, puifque fon noyau, qui eft enveloppé

d'une chair Se d'une peau, en contient quatre dans autant de petites

loges.

Il fort communément une fleur de l'ailTslle de chaque feuille, à

laquelle fuccéde bientôt le fruit; & par extraordinaire, fur les tiges

robuflcs , il en fort quelquefois deux , troiî & quatre du même lieu.

Les plantes luxuriantes préfentenr encore une fiugularité végétale bien,

remarquable, c'ell: que d'un fruit il en fort quelquefois deux ou trois

autres qui y font comme entés : on diroit des polypes qui pullulent

fur la mère polype. C'efl: un effet de la culture qui change l'organifation

des plantes en déroutant fouvent l'obfervareur. Ainfi font les plantes

prolifères , celles A fleurs doubles , à tige applatie, à feuilles panachées

j

6c touies les belles monftruofirés que l'adonide paffionné admire.

L'enveloppe coriace du fruit du Tetragonia ne s'entr'ouve pas & ne

s'en fépare pas , elle fe sèche plutôr. Il y a apparence qu'elle pourrit en

terre, 8i que le noyau intérieur s'entr'ouvre par la force expanlive végétante.

des grair.es difpoféfS à germer.

Les elTais que j'ai faits pour m'alTurer du tems le plus propre au femîs

de cette plante, m'ont appris qu'aux mois de février & de mars c étoit

encore trop tôt dans notre climat (à Montpellier) pour en confier les

graines à la terre. Il en a levé quelques-unes après un mois
,
qui n'ont pas

fait de grands progrès , beaucoup ont pourri. Il en arrive (ans doure de

môme aux fruits qui tombent naturellement ?<. qui pallent l'hiver fur la

terra ou parnù les débris des plantes
;
j'en ai vu tiès-peu renaître au

pvintems.

Le commencStnent du mois d'avril eft encore un temps critique, fi

l'on ne sème fur couche ou dans des abris; ma's à la mi-avril la laifoa

étant plus décidée , notre épinard éthiopien lève en quinze & vingt

jours , & s'annonce par deux cotylédons linéaires. J'en ai femé chaque

mois & pendant le fort de l'été dans des pots pour avoir la commodité

de les tenir à l'ombre, ce qui m'a toujours réulfi. On pourra donc femer

fucceffivement ce nouvel épinard pour.en avoir tou'ours, julq^i'à ce que les

pluies fréquentes d'automne ou un (roid piquant le détruilcnt.

La végériiion de cette plaine eft tellement foutenueen vigueur pendant
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la durée, qu'elle ne ceffe jamais d'être en fleurs & en fruits tant que fes

rameaux s'allongent.

On cueillera avec foin les fruits qui tomberoienr par trop de matu-

rité. Il en relie qiielques-uns fur. le fijueletre de la plante dans l'arricre-

faifan. Ces fruits font verds d'abord , ils jaunilTent
, puis ils hruniilent ou

noirciffent graduellement de la bafe à la pointe; c'eft leur point de

maturité. Après les avoir fait fécher en les étendant fur des planches ou
dans des tamis, on les ferrera dans un lieu fec , en les remuant quelque-

fois pour les garantir de la vermoulure , qui pourtant ne pénètre pas le

noyau. J'en ai femé qui avoitnt vieilli quatre ou cinq ans.

Pour faire ufage de cette plante, en la tondant on ne caiïèra point les

tiges Se les branches. Ci ce n'eft les extrémités les plus tendres. 11 fuflîra

de les dépouiller de leurs feuilles, il en repouffera de nouvelles ^ (|ui

feront alors moins grandes Se plus confufes,

L'épinard d'E'hiopie peut être employé à tous les ufages de la ciiif'ne

auxquels on fait fervir l'épinard ordinaire. Il a l'avantage fur celui ci

d'être plus doux , il eft plus aqueux ; j'en ai fait l'épreuve plufieuri; fois.

C'eft beaucoup pour une plante fuccedanée que d'en fuppléer une autre

par les mêmes qualités ; c'eft avoir une qualité de plus que de la fui-palTer

en bonté. Celle-ci feroit préférée à l'épinard commun fi elle étoit aulTî

vulgaire. Peut-être aufti que f)n titre de plante étrangère pourra la mettre

en laveur chez les amateurs de jardinage. L'un de fes avantages fera tou-

jours d'occuper moins de rerrein , en fourniffant la même quantité de

feuilles. Il n'eft pas même néceiïaire de la détruire comme quand le

jardmier coupe fans efpoir de tepouffe l'épinard au coller.

M. Forfter nous dit que quoique les habitans de la Nouvelle Zélande

& ceux de l'île Tongarabu ne lalîent aucun ufa2;e du Teiragonia holimi-

folia, cependant cette plante mérite d'être mife au nombre des meilleures

oleracées , & ce qui le prouve , ajoute ce favant voyageur , c'eft que

lorfque nous étions de féjour dans ce port, l'irnmortel Cook avoic

ordonné qu'on en fît cuire chaque jour & qu'on en fervît aux matelots

à déjeûner & à dîner.

L'épinard d'Ethiopie naruralifé dans nos jardins & dans les campagnes

ferviroit encore à engraiffer la volaille. J'en juge par le dégâ'- qu'en firent

de gros canards muets qu'on avoit laifféserrans pendant quelques jour'' dans

mon jardin & qui diftinguèrenr bientôt cette plante fur tant d'autres.

Ils dépouillèrent de leurs feuilles celles que je livrai enfuite à leur vora-

cité. Il taudroit en ce cas ne fervir aux oifeaux de la balTe-cour que des

plantes fraîches ou leur laiiTer f equeter fur la place Ks r^poulfes
,
pace

que comme la térragone ef; gralfe & fucculente, elle fe flérrit bientôt

quand elle eft coupée , elle devient molaffe , de même que lo-fcjii'clle

manque d'eau , toute la plante fe fane alors. Elle fe rétablit dans fa

fraîcheur Si renaîr , pour ainfi dire, par rarrofem-nt, ou fi l'on rient les

Tome XXXF, Pjirc. II, i-j^^. OCTOBRE, Oo
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tlç;es i.ouiJtes dans l'eau ; car les fcuillts fe rcidifTent Menrôt, de manière

qu'on peut les coiiferver plulKHirs jours par ce n'oyen. je croirai mcme
qu'elles s'adoucifTeiu toujours plus eu .ifpiraiit l'eau en abondance. Elles

iauniroient & poiirriroient enfin par un trop long fejour dans l'eau : c'eft

ce que j'ai vu arriver auffi. En ce cas , les tiges fe macèrent au pied les

premières après cinq ou fix jours , & la plante tanée ou pourrie fe léduic

à rien.

Je n'ai pas obfervé que la tétragone fût dégradée & rongée par des

infeiftes, fi ce n'eft peut-cTe par les efcargots, qui en veulent à toutes

les plantes potagères; mais j'ai moins à me plaindre de leur dégât et»

cette occafion qu'en bien d'autres. Tout le dommage que notre plante

peut éprouver, vient de la grêle qui en perciUe & lacère les feuilles , ou

de la part de la fécliereffe qui les fait recoquiller , en mênie-tems qu'elle

empêche TaccroilTenient de la plante entière.

Il eft naturel aulU que la gelée détruife bientôt une plante annuelle

,

originaire de la 2;)ne torride. Elle fe reproduit d'ailleurs 8i on la

xnultiplie facilement de graine. Qu'il feroic fatisfaifant de pouvoir

compter autant de plantes utiles que de plantes connues!

Explication des Figures de la Planche IL

Fig. I, Brin de la plante.

F/g. Z. La fleur.

Fig. 5. Le fruit.

Fig. ^. La graine.

Fig- 5. Les cotylédons.

Fig. 6. Les feuilles féminales fortant d'entre les cotylédons.

Fautes à corriger dans un Mémoire du même Auteur , au cahier de Juillet,

Pa^e 1 1 , ligne 5 , anus , ///J^ Manus
Ihid. ligne 1 1

,
peclem , liiez, peHlnes

Page I i , ligne 1 , de celle , life\ en celle

Page 14, ligne ^-i, ,
peclen , litez pectines

Ihid, ligne 5 6 , OÙanus , /i/fî (Elianus

^"^
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OBSERVATIONS
Sur la volatilité dit Camphre a l'air, libre;

Par M. Kunsemuller:

Mémoire traduit de VAllemand , par M. C O U R E T.

ir^ERSONNE n'ignore que le camphre eft une fubftatice volatile; mais

fa volatilité n'eft pas fi grande, qu'on le croit ordinairement, & c'eft

ce que je vais tâcher de prouver par les expériences fuivantes (ï).

Afin d'apprécier au jufte le degré de volatilité d;i camphre, j'en

expolài deux morceaux que j'avois pefés exaiîlement à l'air libre , (ur deux

capfules de papier plattes , & j'obfervai chaque fois que je les repefois,

que la perte fe faifoit dans la partie inférieure, pat les intetftices des

pores.

Le premier morceau A fut placé dans une chambre aérée , dont la

température étoit depuis 5 jufqu'à 10 degrés au-deflTus de O, au thermo-

mètre de Réaumur.

Le deuxième morceau B fut placé à l'air libre dans un endroit couvert,

on la tempérarure étoit depuis 4 jufqu'à 8 degrés au-deffous de O.

(A) Température depuis 9 jufqu'à 10 degrés au-deiïus de O.

Le premier décembre 1787 j'expofai deux onces de camphre à la tem-

pérature ci-deflus mentionnée, & elles perdirent en vingt-quatre heures,'

gros grains

Le 2 décembre * O 8

Le 3 » 16

Le 4 2J
Le

J- ., ; 28i

Le 6 ., 33
le? 38Ï
Le 8 jufju'au ly '. 4.2 j

Le I j' jufqu'au 22 • . i 25

I I —»—«—^—

^

(i) J'ai fouvent obfërvé que , lorfqu'on met un petit murceau de camphre, ou
une goutte d'une huile eiïêntielle , fur un verre ple;n d'eau , le camphre , ou l'huile,

font tou'.ours en mouvement , & j'attribue ce phénomène à leur tvapotation conti-

nuelle. Note du Traducteur.
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gos eiaitij

Le 22 jufqu'au 2^ 2 43^
I.e 25J décembre jufqu'au y janvier 1788 4. 2

^

Le 5" jufqu'au 12 4 40
Le 12 jufqu'au 19 5" 15"

Le 26 jufqu'au 3 février y 4.7^

Le 5 jufqu'au i5..... 6 17^

Le 16 jufqu'au 23 < . . 6 ^.J 7

Le 2 j jufqu'au premier mar« 7 9

;. Le I jufqu'au 8 7 2p '

Le 8 jufqu'au ij" • . . 7 48

Pefre totale 7 48
(B) Température de l'armofphère , 4 juf]u'à 8 degrés au-deiïbus de O.

J'expofai en même-tenips la même quantité de camphre à la tempe-

lature B.

Etant expofé à la fufdite atmofphère , il perdit en vingt-quatre heures,
gros grains

Le 2 décembre O 8

Le 3 : 1(5

Le 4 2r2

Le y 27
Le 6 , 31

I^e 7 34.

Le 8 jufqu'au 15" \... 3<?j

Le IJ jufqu'au 22 •..». I 11^

Le 22 jufqu'au 2p j, I 47
Le 2p jufqu'au y janvier 1788. 2 20

Le y jufqu'au 12 2 ya

Le 12 jufqu'au ip 3 25

Le 19 jufqu'au 26 3 5'3

Le 26 jufqu'au 3 février 4 42

Le 3 février jufqu'au 16 4 yi

Le 1 6 jufqu'au 23 y i8

Le 23 au premier mars - s ..... . y 42 j

Le premier mars jufqu'au 8 6 y

X-e 8 jufqu'au ly 6 42

Perte totale . .« . • • -2 ^ i^
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D'après ceci on voit que deux onces de camphre expofées à une tempé-

rature de 9 jufqu'à 10 degrés au-defFus de O, ne perdirent pas la moitié de

leur poids en qiiarorze femaii es de rems. On peut conclure qu'il faut

quinze femaines pour opérer l'évaporation de la moitié de cette dofe de

camphre.

Le camphre qui fut expofé à l'air libre , à la température B
,
perdit

dans le même efpace de tems , un gros fix grains moins que A.
Je m'apperçus qu'une température humide accéiéroit plus vite la

volatilifation du camphre qu'u;ie autre plus sèche.

On peut conclure d'après ces expériences
, que le camphre n'eft point (i

volatil qu'on l'avoir cru ; mais plus on augmente le degré de la chaleur
,

plus il fe volatilife. Il eft fur-tout bien remarquable que dans une
différence de 14 jufqu'à 19 degrés, la perte ne foit pas beaucoup plus

coniîdérable que l'on obferve ici. Il y a lieu de croire que le camphre
expofé à la température B , attira un peu d'humidiré de l'atmofphère, ce

qui fit qu'on ne put pas apprécier fa perte
,
quoiqu'un peu plus confiùé-

lable.

REMARQUES
Sur une Teinture bleue retirée de la racine de la Mercuriale

des Montagnes j

Mémoire extrait des Annales Chimiques de Crell ,par M. Couket,

J_iA mercuriale des montagnes ( Mercuriaîis perennis , Lin. Mercu-

rialis montana tefticulata if Jpicata , C.B. P.) croît abondamment
dans les bois taillis , au pied des buis , fur les montagnes , dans le Bugey ,

& au Mont-Pila. Elle fleurit dans [es mois de mai & de juin. La plaute

entière, fur-tout les racines coupées, répandent une odeur un peu

nauféabonde, & aiiifï que la décoction qu^on en prépare. Samuel Dale

la regardoit comme un poifon.

Lts racines font rameufes, & elles prennent en delTéchant à l'air libre,

une couleur bleue, ou d'un bleu tirant fur le noir. Si on verfe de l'eau

froide fur ces racines sèches, & coupées par petits morceaux, on obtient

une teinture d'une bt:lle couleur bleue bien foncée, & laquelle eft plus

folide 5 & moins fenfible qu'aucune couleur qu'on tue du lègne

végétal.

Le vinaigre , la diffblution d'alun , de vitriol martial , de même que

l'huile de tartre, n'y produifcac aucua changement ; l'elpri: de viuioli
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concentré, & ainfl que l'eau-forre ne paroifleiu non plus y avoir aucune
aâion notable: cependant Ci on ajoure une grande quantité de ces derniers

acides à cette teinture , fa couleur bleue fe change en une belle couleur

violette, ou d'un rouge cramoilî. Au refte,il faut i;hfervet que l'eau-

forte ne clinnge jamais en totalité certe couleur , ce qui a lieu cependant

dans l'indigo. De même lorfqu'on laifTe long-tems cette teinture exnofée

à elle-même, fa couleur bleue fe change en une couleur d'un rouge

cramoifi ,
qui ne change jamais. Les racine^; bouillies avec de l'eau ,

fournifTent , au lieu d'une belle couleur bleue , une teinture d'un beau

violet , laquelle réfiftoit à J'adion des acides , des aikalis , des fels

terreux & métalliques , comme la précédente.

L'efprit-de-vin redlifié n'a aucune aûion fur cette racine, & n'en retire

aucune couleur.

La chevelure épailTe des racines, qui ne font pas devenues bleues à

l'air libre , mais grisâtres , donnent avec de l'eau diftillée, foit par infufion

ou par décodion , une teinture d'un beau rouge cramoifi, au lieu d'être

bleue.

Les racines d'un chevelu très-fin, traitées à l'eau ou à l'efprit-de-vin ,

ne donnent aucune couleur. J'ai fait évaporer plufieurs fois dans une taffe

de porcelaine quelques cnces de cette teinture bien concentrée, & j'ai

•btenu un extrait tantôt d'une couleur bleue , tantôt rouge , ou une

couleur préparée.

La toile de lin , le papier à écrire , trempés dans cette teinture bleue,

& enfilite féchés , avoient une couleur blanche comme le papier de

porte de Hollande.

La laine de brebis, la foie, la toile de lin & le coton , qu'on a

d'abord fait tremper dans la diflblution d'alun , de vitriol martial & de

l'étain , & enfuite bouillis avec une décoction de racines , tant griles que

violettes, ne prirent aucune couleur. Il faut cependant obferver que la

laine & la foie, trempées d'abord dans une diffolution d'étain , & enfuite

préparées avec cette décodion , femblent en retirer une légère couleur

de lilas (i).

(i) Nous ne donnons cet extrait que pour engager les fâvans verfés dans l'art de

la teinture, à faire leurs efforts pour fixer -cette belle couleur fiir quelque corps, &
nous ne doutons pas

,
que quelqu'uif qui pofsèd- beaucoup de connoiiïances dans

cette partie délicate , ne puilTè y parvenir. Noie du Truducîeur.
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MÉMOIRE
Pour extraire l'Alkali minéral du Sel commun ^ d'une manière

très - avantageufe ;

Par M, W E s T R uM B :

'Article traduit de fAllemand
, par M. C O U E E T.

ï. JVi, HAHNEMANN-prérend qu.- la préparation de l'alkali miné-

ral du fel commun eft liée à beaucoup de difficultés, & par conféquent

il conclut que cette méthode eft impraticable dans les fabriques (i).

J'ai déjà entendu un grand nombre de perfonnes qui fe plaignciene

de même , de n'avoir pas pu parvenir à décompofer le fel marm pat

cette voie, & s'ils avoient obtenu un peu d'ajkali, il étoit en Ç\ petite

quantité, que l'on ne fe trouvoit pas feulement récompenfé de fes

peines & de fes frais. Mais depuis ce tems-là
, j'ai procédé déjà plu-

iîeurs fois à la décompofition du fel marin , par la voie que je vais indi-
' quer; & je fuis parvenu à obtenir de l'allcf^' minéral, qui me revient

à meilleur marché, que ne fait celui que je rerire de la foude; ainfi

ce procédé peut être regardé comme très-avantageux pour les perfonnes

qui font dans le cas d'en faire ufage d'ui;e certaine quantité. A van:

procédé fouvenc à la* confcdion de cet alkali avec mon ouvrier , la

pratique nous a appris qu^il y avoic un tour de main , pour bien y
réuffir, &: je vais en expofer ici au ledcuc de ce Journal, le vrai

(i) Dans le cas où le Mémoire dont je vais donner ici au Public la traduâion ne
feroit pas vrai dans toutes les parties

,
je vais indiquer un moyen sûr de îe procurer

de l'alkali minéral bien pur , & encore plus facilement que par la méthode de
M. Weftrumb ; mais comme il n'entre pas dans ma façon de penfer de m'ériger

Amplement en critique , fans pouvoir donner de meilleures râlions que les autres,

comme a fait dernièrement un pharmacien contre moi. J'aurois mieux aimé recevoit

une bonne leqon de fa part fur les extraits
,
qu'une critique qui n'apprend rien. Du

relie, quoiqu'il foit connu par plufieurs ouvrages & mémcires
,

je ne le nommerai
point , ne voulant point me laifTer entraîner dai>s la carrière df la critique

\
je reviens

à mon procédé.

On prend huit onces de fêl d'Epfom de Lorraine
,
qui efî un fel de Gljuber, &

trois onces & demie d'alkali fixe purifié du tartre
;
par la folution de ces deux fels

dans l'eau pure, on obtient d'abord par l'évaporation , filtration iV cr-ftallif^ijun , du
tartre vitriolé , S: enfuite l'alkali minérf-l en beaux crillaux , lequel ;rc reviendra pas

bien cher , attendu que tous les produits font ea ufage en médecine. Note du
Traducteur françois.
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moyen. Cependant je ferai obrervc-r, qu'il ne faut pas travailler eri

petir le fel marin , avec l'alkali fixe vexerai , pour bien atteindre à

Ion but; & c'eft de là que proviennent les grandes difficultés que M.
Halinemann a eiïliyées.

2. On tait difloudre 20 livres de fel marin dans 60 livres d'eau,

$i on ajoute à cette folution 25" livres de potade pure. On fait éva-

porer la liqueur, jufqu'à ce qu'il s'y forme une pellicule faline, Si

qu'elle rombe plulieurs fois au loud , & qu'il s'en forme toujours une

nouvelle; alors on retire le vaifTeau du feu, CV on ne lailTe pas refroi-

dir la liqueur tout-à-fait ( de forte que la liqueur foit depuis yf juf-

qu'à CO° du thermomètre de Fareinheit )• Pendant le retroidiirement

il fe formera une grande quantité de criftaux de fel digeftif; enfuite

on pafTe la liqueur à travers d'une fîannelle, & on en fépare tout le

dépôt qui eft au fond ; lorfque la liqueur claire a été laifTée encore

à-peu-près une heure en repos, il s'y forme une certaine quantité 4e

criftaux de fel digeftifs, mêlés avec une certaine quantité d'alkali mi-

néral, jufqu'à ce qu'elle foit totalement refroidie. Alors on verfe le

refte de la liqueur dans un autre vailTeau propre, & en l'expofant

dans un endroit bien froid , il s'y formera une grande quantité de

cnrtaux d'alkali minéral, prefque purs.

3. Le fel refté fur le filtre eft du tarrre vitriolé, & du fel digeftif;

Cl on laifToit refroidir la liqueur (ur ces fels , les criftaux qui en réful-

teroient, feroient tout- à-fait faies, & dénaturés par la conliftance hui-

leufe du premier dépôt; Si il ne feroic alors prefque plus poflible d'en

féparer l'alkali minéral.

C'eft pourquoi il faut les laver avec un peu d'eau chaude, après

les avoir bien écrafés avec une fpatnle, on It conferve , ainfi que celui

•qui s'fft formé après avoir filtré la liqueur , au fond du vafe
,
pour

la préparation prochaine : re (el peut être employé encore, pour faler

les rofcs , & pour la confeifl^on du fel ammoniac.

4. Après avoir décanté la liqueur
,
qui nage lur les criftaux d'alkali mi-

néral , on U fait évaporer de rechef, & on procède à la crjftalli-

fation comme la première fois, s'il fe montre beaucoup de fel digtf-

tif; dans le cas contraire on laifTe refroidir la liqueur, & on conferve

le fel digeftif pour ê^re purifié.

c. Si on trouve encore des criftaux d'alkali minéral, on peut faire

évaporer le rtfte de la liqueur, jufqu'à ce que tout le fel en foie

féparé ; s'il reftoir encore un peu de liqueur, on la conferveroit dans

un vaié de verre, jufqu'à la prochaine opération; ou bien on la fou-

mer à une évaporation (ponranée , pour en obtenir le refte de l'al-

kali minéral, & du fel digellif. Cette opération fe Ijilfe terminer très-

aifément en 6 ou 7 jours, & fournit ordinairement 25" livres d'un

alkali qui n'eft pas bien pur.
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6. Maiiitenanc on piocède à la purilîcation du fel digeflif obtenu

«1 dernier iieu , & de i'a.'kali niiniral. On faic dilFoudre le premier

dans l'eau, par le moyen de l'ebullition , on fait rapprocher la liqueiic

jufqu'à moitié, Ik on l'expofe à la cridallifarion ; le fel digeftif crif-

tallifera , & à la furface de la liqueur, il s'y formera encore des crif-

•taux d'dlkaii minéral, qu'on pourra en iéparer très-facilement. En
répétant une féconde fois ce travail, l'opération fera terminée; s'il

lefte encore un peu d'eau mère contenant de l'alkali minéral, on.

pourra la conferver pour la mêler avec celle qui reftera en dernier

lieu dans la purification de l'alkali minéral.

7. La purification de l'alkali minéral s'opère en le faifant dilToudre

dans une é^ale quantité d'eau, & enluice en i'expofant dans un endroit

frais à la crilhllifation. S'il contient beaucoup de fel digeftif, il fe

montrera aprèî la féconde évaporation. On peut recueillir cette lois-ci

l'alkali minéral , comme on l'a fait dans la précédente (6) purifica-

tion ; lorfque l'alkali efl: alfez pur, le fel digeftif ne fe montre que

dans la troifième évaporation, & alors lorfqu'on eft un peu verfé dans

la pratique, tout l'alk.ili en eft déjà prefque féparé.

8. Ce travail m'a fourni ,
prefque conftammenr , 20 livres d'alkali

pur en gros criftaux tranfparens , iS<: i livre & demie de celui qui n'efl:

pas fi pur, & toute l'opération peut être finie en 12 ou 14. jours,

& encore plucôr fi on eft bien adroit
,

pour qu'on n'ait pas befoin

de prendre toutes les précautions- ci-delTus menticnées , à la lettre. A-

la vérité M. Hahnemann a bien raifon de dire que ce travail ne

finit point ; mais qu'il me cite une fabrique, où l'on prépare des fels'

par le moyen des doubles aflînités, où ces inconvéniens n'ayent pas

lieu. En même tems, il ne faut pas oublier de faire obferver que,
tout ce qui réuftît en grand , ne réullit pas de même en périr

, parce-

que les furfaces ne font pas allez grandes, & d'ailleurs fouvent la nature

fe perd entre les niaiîis de l'ouvrier, & en grand il ne cherche jamais

à décompofer le Ct\ juT^rà la dernière molécule, puifque, au contraire,

il garde toujours les derniers réfidus jufqu'à la prochaine opération.

OBSERVA 7MONS
^ur des vices originaires de conformation des parties génitales ^

& fur le caractère apparent ou réel des Hermaphrodites ,•

Par M. P I N £ L , DoUeiir en Médecine.

JL/ES vicesde conformation des parties génitales méritent fingulièrèment

d'être ob fervés, non-feulement comme un objet de curiofiré, mais encore

fin ce que leur connoifîance eft propre à éral-'lir les vrais fondemens d une

Joim XXXy ,Pun. Il, 178^. 0CIOBK£^ Pg
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partie de l'arr de guérir qui eft encore très-peu avancée : je parle de la

jutirprudence médicale. Comment en effet les tribunaux peuvent - ils

prononcer fur des cas d'impuiffance de l'homme ou de ftérilité de la

femme, C> le médecin ou le ctiirurgien ne leur fait bien connoître dans

fon rapport les variétés fexuelles de conformation
,
qui s'écsrcent de

Fordre naturel, & qui peuvent être un obdacle pins ou moins puifTant à •

la propagation de l'efpèce? Comment les minifties des autels avertis

quelquefois par des bruits publics fur ces écarts de la nature, peuvent-ilî

fe prêter ou fe refufer aux délits d'une perfonne qui veut fe marier , fi on

ne les éclaire fur tout ce qui peut s'oppofer à la validité du mariage"; Des

recherches femblables font encore les feules qui foient propres à répandre

de nouvelles lumières fur le caradère vrai ou apparent des h<;rmaphro-

dites
,

qui ont donné lieu jà tant de fables , & fur la nature defqucls

l'opinion des favans n'cft point encore fixée.

Les auteurs qui ont voulu développer les caufes de rimpuiffance ont

infifté principalement fur celles qui tiennent à l'état moral , à l'influence

d'une imaginationvivement frappée, aux excès dans les plaifirs de l'amour,

& quelquefois à une ardeur extrême, ou même à un excès de vigueur;

comme ces caufes font d'une nature cachée, ou plutôt qu'elles dépendent

de l'érat fi variable de l'irritabilité &c de la fenlîbilité des organes fexuels ,

el'es offrent une apparence de merveilleux, qui ne peut manquer de plaire

au plus grand nombre, & fur laquelle on s'arrête avec complaifance. On
a donc multiplié les obfervations de ce genre qui ne font guère fufceptibles

ni de précilîon ni d'une difcufiion railbnnée, & on a négligé celles qui

font feules fufceptibles d'exaditude
,

puifqu'elles tiennent à des vices

originaires de conformation , &c qu'on peut leur donner le dernier com-

plément par la defcription anatomique des parties aptes la mort de l'indi-

vidu. Ruilch & Morgagni doivent être cependant exceptés , comme je

le dirsi ci-après; car ces auteurs célèbres nous ont tranfmis quelques-

exemples des vices organiques des parties de la génération , qui fe

rapprochent plus ou moins de quelques-uns de ceux que je vais rap-

porter. Je ne parlerai point d'ailleurs des autres obftacles phyfiques qui

Pgyï£Bt ^^i"^ ''' '^''^^ ^^'' maladies vénériennes , & dont on trouve des

exemples dans le premier volume des Mémoires de l'Académie de

Chirurgie.

f^ices de conformation qu'on ne peut rapporter qu'à un feul fexe ,

& qui n'offrent aucun caraâère d'Hermaphrodite.

Le conduit de l'urètre eft une des parties q ui e ftle plus fouvent 8fFe(îfée

d'une difpofition vicieufe dans la ftrudure contre nature des organes de

la génération. On a obfervé en effet que tantôt ce canal s'ouvroit en

deffbus , ou mêm? à la racine de la verge , tantôt en deffus ;
qu'il tormoit
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^quelquefois un demi-canal bien moins long que lé membre viril, &
qu'enfin d'autres fois , comme dans le cas que je vais rapporrer , il

n'exidjit aucun canal de l'urèrre, ou plutôr que le membre viril éroïc

comme ouvert, en forte que la tunique interne étoit à découvert, &
fotmoit une grande partie de la furface fupérieure de la verge.

Vers la fin du mois de novembre dernier on tranfporta à l'iiôpiral de

la Charité un jeune homme d'environ vingt ans , attaqué d'une fièvre

putride , & qui joignoit aii:< fymptônies de cette maladie un écoulement

involontaire d'urine
,

qu'il déclara erre habituel & provenir de naifTance.

On fut donc porté à examiner les vices de contormation qui pouvoient

donner lieu à cet écoulement; & voici le réfulrat de cet examen.

On n'appercevoit d'abord aucune trace d'ombilic ; mais il paroifToit

à la partie inférieure de l'abdomen dans l'intervalle des os pubis écartés

,

une efpèce de fungus rougeâtre d'environ un pouce deux lignes dé

diamètre & d'un pouce & demi de hauteur. La furface de cefungus étoit

inégale & ofFroit des enfoncemens à fa partie moyenne & ii.férieure.

Aux deux côtés de cet enfoncementon voyoitdeux ouvertures entièrement

analogues à celles qu'ont ordinairement les uretères dans Ja vedie , &C

c'ell par-là que l'urine s'écouloit involontairement, ce qui fe remarquoit

particulièrement peu de tems après que le malade avoir pris quelque

boiffon. La verge étoit placée au-deflTous de ce fungus vers Lquel elle

fe dirigeoit, de manière à refter naturellement appliquée contre ia partie

inférieure , & à recouvrir parfaitement les deux ouvertures qui donnoient

iflue à l'urine. Cette application étoit d'autant plus facile que la furface

fupérieure de la verge étoit totalement applatie , comme (i on en eiît

enlevé la moitié , dans la diredion du conduit de l'urètre, en forte que

le corps de cette verge avoir une forme demi-cylindrique.

Ce jeune homme eut le malheur de fuccomber à la fièvre putride dont
il avoir été attaqué, & fon corps fut tranfporté à l'amphithéâtre de la

Charité , où M. Boyer , chirurgien gagnant- maîtrife, le fit voir à fes

élèves. On fépara enfuite tout ce qui fe rapportoit aux organes de la

génération & aux voies urinaires pour examiner le tout en particulier &
pour en bien conftater l'enfemble & les dépendances. On fcia par con»

féquent des deux côtés les os pubis pour ne conferver que ce qui éroic

nécelTaire à l'examen anatomique de ce cas fingulier. C'eft par ce moyeni

qL'.'il me fut facile de reconnoître dans tous les détails cette conformation

contre nature & de prendre les dimenfîons exades des parties.

Le membre viril avoir dans fa longueur environ un pouce & demi,
& il prenoit fon origine à la partie antérieure & inférieure du fungus
avec lequel il formoit à fa bafe un enfoncement demi-circulaire. La
fuiface fupérieure de cette verge formée, comme je l'ai déjà dit, par

une expanfion des tuniques de l'urètre , étoit unie & un peu rougeâtre.

A la partie poftérieure de cette furface & devant l'enfoncement deiHH

Tome XXXV^ Part. 11, 17851. OCTOBRE. Pp a
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circulaire on voyoic une petite éminence qui n'écoit autre chofe que le

verumontanum , & qui paroIlToit dans un étar naturel propre par confé-

quenc à favorifer l'émifHon de la liqueur fpermatique. Sur les côtés de

cette éminence on remarquoit les orifices des conduits éjaculateurs, Se

aux environs on trouvoit c\ & là des lacunes muqueufes éparfes , donr

les plus profondes avoient jufqu'à quatre li î,nês. Le irland étoit audi comme
fendu & ouvert fupérieurement dans la dlrtclion du canal de l'urètre, Sc

le prépuce qui étoit très-court , n'exiftoir qu'à fa partie inférieure. Les

autres parties extérieures des organei de la génération, comme le (crotum ,

les tefticules , le cordon desvailleaux fpermatiqueSjparoiiïoient dans l'éta:

naturel , & n'ofFroient aucune variété apparente.

Voilà l'expofition fidèle de ce qui s'eft ofîi^rt î mes yeux antérieurement

à la difTolution des parties : il me refte à expofer ce que la diireiflion a

fait pUis particulièrement conuûître, & à completcer pat-là le réfultat de

l'obfervation.

La partie inférieure de la ligne blanche étoit très-étendue, & les mufcles

droits , fans doute à caule de l'écartement des os pubis , lailToient entr'eux

un intervalle d'un pouce "x demi. A l'endroit où cet écartement répondoic

au-deffus duy«/;^z;5 , on remarquoit un enfoncemenr qui paroifioit être

l'ombilic
,
puifqu'on y voyoit encore les traces de la veine ombilicale &

des artères dy même nom. A l'extérieur, cet enfoncement répondoit à

une cicatrice où la peau fe continuoit avec la iaiiàce <\a jitngus. Les os

pubis que j'ai déjà die avoir été trouvés écartés , laifloient entr'eux un

intervalle de deux pouces. Une fubllance de nature tendineulé paifant de

l'un à l'autre, formoit une efpèce de ceintre, & fervoit comme de

ligament à ces os écartés.

Mais ce qui piquoit fur-tout ma çuriofiré , c'étoir de découvrir la

nature & l'origine du fiingns donc j'ai déjà parlé. Ce fut à ma grande

furprife que je reconnus que c'étoit la veffie elli^-même qui étoit k'iidue

antérieurement ou plutôt ouverte, & dont les parois plilîées & dans un

état de vacuité , s'éroienr ralTemblées en forme âe fiingus. Elle étoic

hors de l'abdomen , & s'éroit comme renverfée de derrière en devant

en paiîitnt au-defTous du ceintre ligamenteux qui unitioit les os pubis.

Il fut aifé ajors de reconrjoître quelles étoienr les dmx ouvertures qui

donnoient ilTue à l'ucine, puifqu'efl introduilant un Iblet à travers une

petite fente pratiquée à un des ure;cres,on le cundiiiioit en devait par

une de lés ouvertures. On ne ptur plus douter donc que re ne fût le vrai

aboutilTant des urelèi ts.

Le péritoine qui recouvre h partie pcflérieure de la vtfTie fut enfuite

enlevé, & j'apperçus diftimîte^Tient les fibres charnues de ce vifcère. On
remarquoit la glande pro/late au.col de k VL'fTie dsns l'intervalle des os;

pubis. File avoit moii;s de volume que dans l'érar ordinaire, & fa forme

u'éîoit pas non plus naturelle. En examinant les uretères j'ai été furpris
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3e leur grande dilaration. Leur calibre égaloit prefque celui des inreftins

grêles; cependant ils fe rérrécifloient en s'avançanc vers la veffie , fur-

tout à la dilldnr e d'un demi-pouce de leur terrninaifon , & ils venoienc

s'ouvrir chacun par l'orifice donc j'ai déjà parlé aux côtés de renfonce-

ment qui écoit au-dellous du fu.ngus. Les reins éroient d'un volume con-
lîdérable , d'une furface inégale & toiïelée comme dans le fœtus. Le
rein droit concenoit pludeurs vellîesdans lefquelles on trouvoit de l'urine.

Il s'agilloit encore de bien conftater l'état & la difpofirion des vélîcules

féminales ; or, je ne remarquai en elles aucune variété, fi ce n'tft qu'elles

étoient très-petites peut-être par la continence dans laquelle l'individu a

vécu ; car on fait que tout organe , foit de la digeftion , foit de la généra-

tion, prend d'autant moins de développement qu'il elt mcins e:.ercé.

Les orifices des conduits éjaculateurs à côté du vcrumontanum furenc

confiâtes de nouveau de manière à ne plus laifier de doute
, puifqu'en

ouvrant une des védcules feininales & en y introduifant une foie, celle-ci

vint fortir par un de ces conduits.

Les corps caverneux de la verge n'offrirent rien de particulier, fi ce

n'eft que leurs racines étoient plus écartées qu'à l'ordinaire , fans doute à

caufe de l'écartement des os pubis; mais l'uiètre offroit une pofition

remarquable. On fait en effet que dans l'état naturel il marche entre les

corps caverneux & la partie intérieure de la virge , & que fa fublUnce

fenible fe réfléchir en haut en prenant du développement pour former le

gland, 11 en étoit autrement à l'égard de l'individu dont je parle ;

comme les tuniques de l'urètre ne formoient point de conduit, & qu'elles

offroient une fcrte d'expanfion à la furface fupérieure de la verge qui

paroiffoit comme tronquée , les tuniques fe refléthiffoient en bas vers

l'extrémité de la verge , & formoient ainfi le gland tronqué qui étoit une
fuite de la conformation viciei.fe.

On voit par ce qui vient d'être dit, que l'individu donc il efl queftion,

manquoit d'un réiervoir de l'urine, puilque la velTie étoit entièrement

ou.'erte & ne reniplifîoit aucune fondion ; ce qui le rendoit fujet à une
inconrirence d'urine qui s'échappolt par l'embouchure des uretères à

niefiire que la fécrétion s'en faifoit dans les reins ; ce qui devoir lui

rendre Icxiftence très-malheureufe. On voir également que quoique les

tefticiiles, les canaux détérens , les véfitules féminales & les orifices des

conduits éjaculateurs fulTent dans l'état naturel , & que par confequent la

férrétion , l'élaboration Ce l'é/nilTion de la liqueur fpermatique puffent

Ctre faites fuivant les vues de la nature , cependant par le défaut de

conduit de l'urètre, cette liqueur ne pouvoit erre éjaculée & remplir le

but de l'union des fexes. On pouvoit donc prononcer qoe l'ii-dividu étoit

dans un cas abfolu d'impuiOance phyfique , quoiqu'il pût avoir d'ailleurs

le figne extérieur de la virilité.

Mor<;ar;ni en traitant des vices originaires de la conformation des
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fexes (i^, rapporte une obfervation fur la difpofition tie J'urèrre- eà

forme de demi- canal à la partie intérieure de la verge; il y joint un

exemple femblable pris de Salzman avec cetre différence que l'urètre

qui avoit la forme d'un demi-canal, ("e portoit dans route fa longueur fut

la partie fupérieure ou le dos de la verge. Ruyfcli reconnoît aulli (2) avoir

oblervé une fois cette conformation de l'urctre en demi-canal. On doit

compter de même parmi les variétés de ce genre l'obfervation que

J. GiauellacoiTimuni>|ua à Morgagni & qui fut inférée dans le fupplénient

des ouvrages de ce dernier anatonuik' ( ep. Lxvii ); niais il faut remar-

quer que dans ce dernier cas l'urètre qui avoit la forme d'un denii-canal

ne s'étendoit que fur une partie du dos de la verge vers fa bafe. Ce qu'il

y avoit auffi de particulier , c'étoir que ce canal étoit d'une certaine

.étendue à fon origine, & que d'apiès un examen fuperficiel on avoit pris

cette ouverture pour la vulve d'une femme, ce qui avoit fait fauffemene

regarder cet individu comme un hermaphrodite. J'ajouterai encore que ce

malheureux qui vouloit fe marier, ayant été dénoncé par fes proches

comme hors d'état de confommer le mariage , & ayant été vifité par des

médecins habiles qui confirmèrent cette rumeur publique, il en conçu:

un chagrin fi violent qu'il tomba dans une maladie mortelle.

Parmi les autres variétés contre nature de la conformation du conduic

de l'urètre, on doit compter fon imperforation à l'extrémité du gland 8i

fon ouverture au-deffous de la verge à une diftance plus ou moins grande

de fa bafe. En voici un exemple qui me fut communiqué il y a deux ans

par M. delà Croix, Médecin à la Ferté. L'homme qui faifoit le fujet de

cette obfervation avoit alors trente ansSi vouloit fe marier; fur certaines

rumeurs publiques qui s'élevèrent M. de la Croix fut chargé de l'exami-

ner : il trouva que le membre viril efl loin d'avoir les proportions ordi-

naires ,
puifque hors l'état d'éredion il a à peine un pouce de longueur

,

& qu'il n'eft pas plus gros que le doigt auriculaire. On obferve au-deffous

de la verge & le long du canal de l'urètre deux ouvertures avec des bords

calleux & qui fe refferrent cependant comme das fphinfters. L'une de ces

ouvertures eft voifine du gland & de cinq ou fix lignes de diamètre ; l'autre

qui eft plus près de l'anus, a un diamètre encore plus grand. L'une &
l'autre de ces ouvertures donnent une libre iffue aux urines. Les tefticules

paroifTent avoir une pofition renverfée ; ils ont cependant le volume que

comporte l'état naturel , excepté le tefticule droit qui eft comme flétri à

caufe d'une ancienne hernie fcrotale. L'un & l'autre de ces organes

fécréreurs de la femence font relevés de manière que la verge paroît au

milieu d'eux comme une petite protubérance. Le gland eft imperforé &

(i) Ep. XLVi , <ie fedib. & cauf. Morb.

X%) Th. imat, J , n. y , nott i & i , & n. iz.
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l'extrémité de l'urètre eft bouchée par une efpèce de membrane qui fait

une faillie naturelle lorfqu'il rend les urines pat les deux ouvertures dont
il a dé)à été queOion.

L'efpèce d'impuillance dont étoit atteint ce jeune homme , foit par la

flétrifTure ou l'efpèce de langueur de? parties de la jrénéraiion , foit pat
l'imperforarion du gland qui empêchoir la liqueur fpermatique d'être

dardée convenablenîent dans l'union des fexes, foit enfin parce que cette

liqueur ne pouvoir que s'écouler lentement & fous forme de bave par les

deux ouvertures inférieures de la verge, devint d'une notoriété publique

par divers incidens. Il recherchoit une fille en mariage , &iles parens de
cette fille avoienc confenti à cette union , avec d'autant plus d'enipreiïe-

ment que le futur contradant n'étoit point dépourvu de fortune. Tous les

arrangemens éroieiit pris, & on apporta le< bans au curé de la paroiffe

pour les publier. Celui-ci prévenu par des avis particuliers fit des diffi-

cultés, & repréfenta au jeune homme lesobftacies naturels qui dévoient

changer fa détermination. La célébration du mariage fut quelque tems
différée fous divers prétextes ; mais le jeune homme qui mettoit un
certain point d'honneur à détruire des imputations humiliantes, & qui
étoit d'ailleurs vivement foUicité par les parens de la fille, voulut forcer'

le curé de hâter la cérémonie. L'afî.ire fut alors entièrement divul-'uée

& les curés voifins foutinrent que la voix publique ne devoir point mter-
rompre les foniflions du miniftcre. Ils croyoient avoir d'autant plus de
raifon

,
que ce cas d'impuiffance ne fe trouve point rapponé dans Sainte-

Beuve , dans Pontas rédigé par Coller, ni dans les Conférences d'Angers*-

Le curé de la paroilfe fe voyant fur le ppint d erre fommé , répondit qu'it-

ne procéderoit point à la célébration du mariaoe que d'après une vifite

authentique faite par un médecin habile qui dreHetoit un procès-verbal de
l'état des parties génitales du futur contradlant , & qui décideroit Cv^

l'impuilTance de ce dernier étoit abfclue ou fuppofée.

M. de la Crois chargé de cet exajnen, décida que le jeune homme'
n'étoit nullement propre à remplir le but du mariage, qui étoit Ja propa-
gation de l'efpèce , que le membre viril manquoit du volume & du reflort

récefTaires à la génération, que le bout du gland étant imperforé, la liqueur

fpermatique ne pouvoit s'écouler que par une efpèce de fuintement „par
les deux ouvertures inférieures de la verge, qu'en un mot l'individu étoit

hors d'état de procéder à la fécondation d'une femme d'une manière
régulière , fauf des exceptions & des cas très - rares fur lefquels on
ne peut point prononcer. Le curé de la paroifTe fut par ce moyen à l'abri

des pourfuites dont on le menaçait , & le jeui.e homme , toujours ferme
dans fa téfolution de prendre une femme, changea de lieu pour accomplir

fon projet; mais la publicité de fon aventure fit naître les mêmes diffi--

cultes , & on admira fon intrépide , mais inutile couiage.

Quoique les vices originaires de conformation foient rarement fufcep-
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tibles (ictre guéris par les efKnts de l'arr , le cas précétîenr n'auroit pas

é;é cepenikrr (ans reiroiirce quant aux difformités ph;fi.]i}es, fi on eût

voulu y remi'dirr tliirij.K 1 â|;e rendre &: même uv.t époque plus avancée.

11 auroic lufîi d'ouvrir avec un bidouri le bout du gland qui n'étoit ferrrié

que par une membrane, & de faire cicarrifer les rebords de cette ouver-

Ture arrificielle. Quant aux deux autres ouvertures originaires qui étoient

au-ctt(lous de la verge , on pouvoir en fcarifier les bords , & en opérer ainlî

Ja réunion par des moyens connus en chirurgie; mais éroit il ailTi facile

de remédier à l'e!pcce de langueur & au peu de développement du

principal organe de la reprodudion ;

Les vices de conformation peuvent auffi bien aiFcder les parties

naturelles de la femme que celles de l'homme, & produire des variétés

remarquables dans la pofition f\: la ftrucT:ure du conduit de l'uictre.

M. Palral , chirurgien de Brie-Comte-Robert, vient de me communi-
quer un exemple de ce genre , dont une petite fille qui n'a que deux ans

efl le fiijer. On voit au dcflus du pubis une tumeur dont la furtace eft

inégale, & de couleur rouge, ce qui a fait dire aux bonnes-gens que la

mère avoir eu envie pendant fa grollefTe de manger des ceiifes
,
quoi-

qu'elle stterte le contraire avec fincérûé. Aux deux côtés & à la partie

inférieure de cette tumeur, on trouve deux petites ouveitures qui font

fermées naturellement par des valvules, mais qui donnent palfage à

l'urine lotfqu'on prelTe le ventre de l'enfant ou qu'elle fait qi:elqu'efFortile

toux , ou qu'elle pleure. En euvrant la vulve on y trouve tout ce qui

caraélérife à l'extérieur le fexe delà femme; maison n'y remarque nulle-

ment de méat urinaire. Les deux ouvertures du bas-ventre qui donnent

iffue à l'urine, font-elles les embouchures des uretères comme dans le

css que j'ai déraillé ci-dtllr'S ? ou bien font- ce les orifices d'un double

urèrre qui part de la veifieî Ce font-là des queftions qu'on ne pourra

ïéfoudre qu'après la mort de l'individu.

I I.

Vices Je conformation , qui offrent tapparence des deux fexes dans

le même individu , ou quifemblent caraclérifer Céiat d''Hermaphrodite.

ce On n'a aucuns faits avérés, dit M. de BufFon , au fujet des her-

ï> maphrodires, & la plupart de ceux qu'on a cru être dans ce cas,

» n'étoient que des femmes, dans lefquelles certaines parties avoient

» pris trop d'accroifîement ». L'exemple fuivant va faire connoîrre un

de ces jeux finguliers de la nature , qui eft d'un genre bien différent

de ceux dont parle M. de Bufton. Le (ujet eft un jeune homme d'en-,

viron i6 ans, qui eft venu à Paris l'an! ée dernière, 5.: qui eft né en

Bourgogne. Il s'eft fait voir dans plufieiirs Académies de la capitale,

& même dans des fociétés particulières. Je l'ai examiné avfC foin , &
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voici les principales fingularités qu'il m'a offertes dans fa conforma-

tion fexuelle exrérieure.

Le membre viril a la forme ordinaire de celle d'un jeune homme
de ("on âge, à cela près, qu'il n'a point d'ouverture à fon extrémité; &
qu'on doit préfumer qu'il manque de conduit intérieur..Ce membre viril

a peu de longueur, par une circonftance particulière de la (îtuation

des deux tefticules. En effet, ces deux corps glanduleux ne fe trouvent

point dans la capacité dc-ftinée à les recevoir, qui eft le fcrùtum,

mais ils font comme retenus, après leur fortiedis anneaux abdominaux,
fc forment aux deux cô'és du pubis, deux éminences faillantes. Le
fcrotum, par l'abfence de ces deux organes, a peu de capacité; mais
ce qu'il y a de fingulier, Sc ce qui donne à ce mâle une fauffe ap-

parence de fexe. féminin , c'ell la diviiion de fes bourfes en partie

gauche & en partie droite
,
par une fente- qui a l'étendue ordinaire de

la vulve dans la femme, & qui a plus d'un p:ïuce de profondeur.

En féparant les lèvres de cette divihon contre nature pour en exa-

miner l'intérieur, on ne voit aux deux côtés aucune inégalité, ni aur

cune des parties qui caradérifent le fexe de la femme , comme le

clitoris, les nymphes, l'ouverture du vagin; mais le fond de cette

fente paroît terminé par une efpèce de couture ou de raphé , excepté

dans la partie dj fond de la fente, la plus voihne de l'anus, car c'eft

là qu'on trouve le méat urinaire. Ce conduit de l'urine, au lieu donc
d'être placé vers la partie fupérieure du fiUon qui divife les bourfes

,

ce qui offriroit une reffemblance de plus avec les parties naturelles de

la femme, eft lîtué vers la commiffure inférieure de la fente, & n'eft

guère qu'à un pouce de dilbnce de l'anus. On voit donc que l'urètre

au lieu de s'ouvrir à l'extrémité du membre viril , comme dans l'état

naturel , n'a que très- peu d'étendue, & que ce jeime homme rend l'urine

comme les femmes, à cela près, que le conduit eft litué beaucoup plus

ïpférieurement. Il eft bien fimple que des perfonnes qui n'ont point

des connoiffances précifes d'anatomie, fe foient méprifes fur le vrai

çaradlère du fexe de cet individu, & on ne doit point être furpris

qu'il ait porté des habits de femme, avant d'arriver à Paris, pendant

qu'il a pris des habits d'homme dans la capitale.

Cet individu n'a point encore de barbe; mais le poil dont le pubis

commence à être ombragé , annonce l'époque de la puberté. Il rapporte

qu'il éprouve fouvent des défirs, à l'approche des perfonnes du fexe,

avec le figne extérieur de la virilité; mais on voit, en même tems,

qu'il eft inhabile à propager fon efpèce; car en fuppofant que les

tefticules, les canaux déférens & les vélkules féminales foient dans

l'étar naturel, ce qu'on ne pourra reconnoître avec certitude, qu'après la

mort, la liqueur fpermatique ne peut point avoir d'iffue
,
puifque la verge

eft imperforée , ou que lî on fuppofe que le conduit par leauel il ren4

Tome XXXF, Fan, U, 178g. OCTOBRE. '
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Vu'ine, eft vraiment l'urètre, il s'agiroic encore c^e favoir fi on y trouve

le verumontanum , avec les orifices des conduits éjaciilateurs. Dans

ce dernier cas môme, la femence ne feroit propre à s'écouler que par

une efpèce de fuintenient , &C ne pourroit être nullement dardée fuivant

les vues de la nature pour la reproduction de refpcce. Au refle, il y
a une foule de points fur la forme & la difpolinon intérieure des or-

ganes de la génération , fur lefcjuels on ne pourra acquérir des lumières

qu'après fa mort. On ne peut môme avoir de certitude, qu's cette

époque , fur le caradère exclulîvcnienr mâle, que tous les fîgnes icmblent

maintenant annoncer.

On trouve une obfervatinn un peu plus concluante en faveur des

hermaphrodites, dans les Tranfadions PHilofophiques de la Société de

Londres, année 1667. On crue d'abord à la naltlancede cet individu qu'il

étoit du fexe de la femme, '& on lui donna le nom d'Anne; on lui

fit porter aufl^ dans la iulte des habits de fille; n'ai vers la lîxième

année de fon â^e, un jour qu'elle étoit à fauter & à iurter avec d'autres

enfans, elle (entit fe former, comme deux bubonocelies ou hernies

qui n'avoie ir jamais paru auparavant. C'étoit les tefticules
, qui étoienc

déjà très-développés , & renfermés dans deux fcrotum , ridés & envi-

ronnés de poil';. On ne les dillînguoit de ceux des jeunes gens, dans

l'état ordinaire ,
qu'en ce que chacun de ces tefticules avoir fon fcro-

tum particulier; c'étoit par le prolongement de la divifon de ces deux

bourfes
,
que fe formoient les lèvres naturelles d'une vulve.

Pour pafler maintenant de mercure à venus , on trouvoit dans la

fente intermédiaire aux deux bourfes , les nymphes fans clitoris , &
plus bas l'ouverture du vagin , & enfin dans l'intérieur de ce con-

duit le cou de l'utérus. Tout fembloit annoncer une femme, mais vers

la treizième année, il lui fortit un membre viril pendant qu'elle tai-

foit des efforts pour pétrir de la pare, & elle relia très-etonnée de

cette métamorphofe. Ce membre viril avoir quatre pouces de longueur

dans l'état d'éreèlion & il occupoit la place ordinaire du pénis dans

l'homme. Il avoit aufiî fon glande fon prépuce, fon frein, mais il éroiï

impeiforé à fon extrémité , de forte cependant que le trou paroilToic

feulement fermé par une membrane qu'il auroit été facile de percer.

A l'âge de feize ans cet hermaphrodite , car ce titre paroilfoit alors

fondé, éprouva l'évacuation menftruelle , qui eut fon cours péri.idique

à l'ordinaire; ce qui continua pendant deux ans, après ce terme cette

évacuation difparut , & la barbe commença à croître, pendant que

tout le corps devint velu. Les mamnielles s'effacèrent, Se la voix devint

entièrement virile. Toute l'habitude du corps, en un mot, annonçoic

plutôt un homme qu'une femme. Cet individu aliuroir qu'il pouvoit

également remplir les fondions de l'un, & de l'autre fexe , mais qu'il

aimoit mieux jouir des femmes. Il épiouvoic des défiis en les voyant.
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&' il entroit en ére>fHon. Au contraire lorfqu'il diifîroit l'approche d'un

homme, fon membre viril reftoit dans le relâchement. Il faut ajourer

encore qu'urfe certaine nuit, que cet androgine pafTa avec des libertins

dans la danfe & les plaifirs de la table , fon caradère de femme parut

le développer avec énergie; car un jeune homme beau &c bien fait,

qui éroir de la compagnie, devint pour elle un objet de concupifcence;

elle en fut même Ci pallîonnée, que n'ayant pu en jouir, elle tomba
le lendemain dans un véritable accès d'hyftérie, accès qui fut caradé-

rifé par fes fymptômes ordinaires , & par la nature des remèdes qui

furent employés pour la guérifon.

Il faut cependant convenir que pour donner tout le complément
podible à cette obfervarion, il auroit fallu après fa mort, conflater

fi les organes de la générarion de l'un & de l'autre fexe étoient dans
leur état d'intégrité, tk Ci l'individu étoic un hermaphrodite dans toute

l'étendue du terme.

Que doit-on donc penfer de la grande quertion des hermaphrodites

fur lefquels on a débité tant de fables. A-t-il réellement exifté des indi-

vidus dans lefquels on ait remarqué les caradcres diftindifs de l'un &
de l'autre fexe, comme l'obfervation précédente le fait fortement pré-

fumer? Je ne puis répondre qu'en rapportant le témoignage des autres}

mais je pourrois citer deux anatomifles fiançois très-connus, & tous

deux de l'Académie des Sciences, qui ont afîuré avoir obfervé & conl^

taté une fois , un femblable phénomène. On trouve encore dans un
Journal Anglois ( TÂe Crhical review , for Marck Ij88), la cita-

tion d'un exemple de cette nature. Le rédacteur de ce journal , en ren-

dant compte d'un cas dans lequel on avoit fauiïèment pris une fille

pour un jeune garçon, réfute l'opinion de M. Brand, qui penfe qu'il

n'a jamais exiflé d'hermaphrodite. Il aiTure avoir lu une defcription au-

thentique, d'un individu doué des organes de l'un & de l'autre fexe,

& pleinement hermaphrodite. Il fait aulîî mention d'une perfonne qui
n'avoit les fignes caradériftiques d'aucun fexe. Quel homme d'ailleurs

pourroit fixer la limite des variétés que peuvent offrir les produdions
de la nafure î

On n'en doit pas moins conclure des obfervations précédentes, qu'il

faut être très-circonlpeifl dans fes jugemens, & ne point s'en rapporter

légèrement aux apparences extérieures, puifque les individus qui peuvent

offrir les caradères diftindifs de l'état hermaphrodite, doivent être très'»

rares, & que le plus fouventon confond avec cet état, des vices d'une

conformation originaire des parties fexuelles, qui n'ont avec lui qu'une

reflèmblance vague & très-éloisznée.

Tome XXXr, Part. U, 178^, OCTOBRE. Qq ^
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EXAMEN COMPARATIF
DES Couleurs jaunes de la semeisice eu Trèfle

ET DE LA GAUDE ;

Par M. D I z É , de la Société Rnyale de B/fc.iye , & Elève

de M. D 'A K C E T , au Collège Royal de France.

iVJ.. WoGLER nous a annoncé dans ce Journal de Juillet dernier,

que parmi le grand nombre des ("ubftânces végétales, qui tburniflénc

la couleur jaune, la fenience du ucfle rouge (Trifolium pratenfe

purpiireum majus, Raii ) , une vaiiété du Trijolii pratenfis , donnoic

à la laine une cou'euj; jaune
,
qui réfifte aiïez bien aux influences de

la lumière. La grande provifion , que l'Anglererre & la Suifle font de

cette graine pour teindre en vtrr, ont engagé M. \7ogler à foumettre

cette femence aux expériences qu'il nous a communiquées. Comme il n'eft

pas indifietent dans l'art de la teinture , de fixer fon choix fur les

fubflances teignantes , j'ai voulu voir fi réellement cette graine étoic

préférable à la gaude , végétal très-commun qui met la teinture en

poileffion d'une riche couleur.

BO U ILL ON, N°. I.

Je mis demi-once d'alun dans cinq livres d'eau de rivière, que je

fis bouillir, j'y lilai pendant une demi-hcure un écheveau de laine

pour l'aluner.

On a d'une autre part fait bouillir pendant cinq minutes, trois onces

de graine de trèfle dans cinq livres d'eau de rivière; enfuire on a p;.flé Si

remis fur le feu cette décoiftion : après avoir bouilli on y a lifé un
écheveau de laine ahinée i'efpace d'un quart-d'heure, au bout de ce

tenis la laine a été lavée & féthée. Cette laine a pris un btau jaune

franc, bien plus vif & plus brillant que celui fait par la gaude; car

la gaude feule fait le jaune citron ; en force que pour amener la gaude

à faire le ton de couleur du jaune du trèfle, il taudroit ajouter dans

le bain, du terra mérita, ou de la garance, pour porter un peu au

louge.

Bouillon, N°. 2.

Je fis aluner un nouvel écheveau de laine de la mcme manière que

deffus. Il fut lilé pendant cinq minutes dans une décodion de trois

onces de femence de trèfle à laquelle on avoic ajouté quarante-huit
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grains de compofirion , à l'eau forte. La laine eft venue beaucoup plus

terne que la première, qui a infiniment plus d'éclat, en forte que la

compoiîrion n'a fait que nuire au brillant de la couleur.

Ces écheveaux teints par ces deux procédés , furent pafTés enfernble

à la cuve au bleu. La laine qui avoir été teinte fans compofition , eft

fortie d'un beau vert terralTe; & l'autre teinte avec addition de com-
pofition, eft fortie avec la même couleur, mais deux tons plus clairs

que l'autre.

Bouillon, N". 3.

On a aluné, à froid, un écheveau de foie Piémont Ci); d'ure autre

part on a aluné à chaud un écheveau de laine, on les a palIés enlemble

dans un bain préparé avec fix onces de femence de trelîe , l'efpace de

cinq minutes (2j, la foie a pris une belle couleur piftache, & la laine

le même ton de jaune que dans la première expérience. Cette même
foie a été paffée à la cuve au bleu pendant une minute , elle eft devenue

d'un verd canard alFez beau.

Bouillon, N". 4..

J'ai fait im bain avec trois onces de femence de trèfle, & quarante-

huit grains de compollnon à l'eau forte. J'y ai paiïé un écheveau de
foie Piémont alunée à froid i mais la couleur jaune appliquée fur la

foie, a été également détruite par la compofitioa , comme au bouillon

n°. 2.

Ayant vu la couleur que la laine &.' la foie reçoivent de la femence

de trèfle , je fis par comparaifon les mêmes expériences avec la gaude,

'"Il réltilte de mes effais, 1°. que la gaude donne à la laine & à la

foie une couleur de cirron très-belle; qu'au contraire, la femence du
trèfle teint la laine en un beau jaune, & la foie en couleur piftache.

2". Que la coulewr citrine que la gaude donne à la Line & à la foie,

p-.ut être amenée au même ton de jaune
, que celui fourni par la

ïemence de trèfle, en ajoutant dans le bain un peu de garance, ou
de terra mérita, pour porter un peu au rouge; il en réfuite encore

un jaune plus durable; car une nuance de couleur tendre 5c peu durable,

qui a été rabattue par une autre couleur de bon teint , réfifte bien plus

auN influences de la lumière. 3°. Que le jaune fait par la femence de
trèfle, &; la gaude, fur la laine £< la foie, ne peuvent fouffrir la pré-

(i) On alune la foie , en la faifant tremper une heure dans une difTolution daltm
froide.

(Il J'si refait ici cette expérience fiir la laine avec la foie, pourvoir fi la laine

fe chargeroit plus vite de la couleur jaune ijue la foie ; cela ne m'a donné lieu à

aucune remarque.



510 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE ,

fence c!e la compodtion à l'eau forre, 4.°. La couleur jaune de la femence

de treili; ne ptuc s'appliquer fur la laine & fur la foie, faus que ces

fubftances ii'uieiu été alunées; il en eft de même de la gaude. 7°. Enfin

le bleu appliqué fur le jaune de la femence de trèfle, fait un verd terne

moins beau, & qui (ktisfait moins l'œil , que le verd fait avec la gaude.

Peut-être qu'en travaillant cette Couleur , on pourroit parvenir à lui

donner cette fraîcheur & le brillant qui appartient au verd fait avec

la rraude. Mais la gaude eft fi commune chez nous
,
qu'elle eft préférable

à la femence du treHe,

La femence du trèfle eft dans la claiïe des femences émulfives , l'émul-

fion que j'en ai faite étoic allez blanche. Cette femence eft décolorée au

premier bouillon.

NOUVELLES LITTÉRAIRES.

jj uPPLÉMENT au Dicl'ionnahe des Jardiniers ; par M. dS
Ckazlli-ES, Dojeii des Préfidens à Alonier au Parlement de

Niec<^ , ancien Directeur de VAcadémie Royale des Sciences & Ans
de Met^ , 2 vol. in-^.". même format & mêmes caractères que le

D'iûionnaire , imprimés à Nlet^, fous l'infpeclion de l'Auteur, avec

fronton & le deffln de quelques Plantes nouvelles & interej/antes.

Le premier volume fe diftribuera à Paris dans le courant d'odobre

prochain , chez Guillot , Libraire de Monsieur , rue des Bernar-

dins, vis-à-vis S. Nicolas-du-Chardonnet ; à Metz, chez Bouchard
,

Marchai & Devily , Libraires ; Si à Nanci , chez Bonthoux, 1780.
Prix , 12 liv. le volume.

M. le Préfident de Chazelles recommandable par cinquante ans de
zèle Se d'alliduité dans la magiftrature, après avoir employé fes momens
de loifir & de délaffement pendant près de dix années à procurer aa

Public la tradudion du Diclionnaire des Jardiniers, par le célèbre

Miller , anglois , avec les fecours des plus habiles angîois qu'il a trouvés

dans fa province, comme MM. les Bénédidins de Dieuloucofd , vient

de completter ce travail précieux, en donnant la defcription exade de
toutes les plantes non comprifes dans le Didionnaire; mais afin de borner

cet Ouvrage immenfe en deux volumes, il en a retranche toutes les

phrafes & iynonimes latins, en renvoyant le Ledeur au Syftcine végétal

de Linné ,
pour la vérification. Il a pareillement été forcé

, pour ne point

s'étendre au-delà des limiteî prefcrites , de ne faire qu'indiquer toutes les

plantes cryptogames , les moulTes , les algues, les champignons, le»
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graminées &: plantes aquatiques qui ne font point fufceptibles de culture.

Il a fuivi le Syllcme végétal rie Linné, quatorzième édition
,
par Murray.

Ce Supplément, fait eflentiellement pour Jes amateurs Se jardiniers,

préfente dans utie courte defcription de chaque plante , ce qu'il eft

nécelfaire de favoir p»ur en diriqer la culture avec fuccès. On v a joint

auflî quelques planches de plantes nouvelles & intéreflantes , afin d'en

donner une idée plus jufte & plus ptécife, comme la Dioncca rnufcipnla,

XAph'uela , & partie de celles qui ont été découvertes dans le Japon , au
cap de Bonne-Efpérance , par le Dodteur Thunberg.

Une Table des noms françoiç.

Enfin , on n'a rien négligé dans ce Supplément , foit pour Texaditude
dans les defcriptions , fou pour le ftyle & la clarté.

iV. J, Edlinvon jAcqujNS , lehrers der Kraurerkunde ander
hohen fchutezu Wien , Anieitung zur Pflanzenkeniunifs nacfc

Lin NERS méthode zumGebrauth Seinertheorefifchen Vorlefungen.

Introduction à la connolffance des Plantes d'après la makode de
Linné \par M. de Jacquin , Profeffeur de Botanique de la haute
Ecole de Kienne pour l'ufage de fes leçons théoriques. AVienns,
chez Wapler; & à Strafbourg, dans la Librairie académique, 17S7,
in-%°. de 171 pages, avec ii planches. Prix ,^ liv.

Aduellement M. Jacquin eft un des Botanifles diftingués du notd. Un
Livre élémentaire fur les plantes ne peut qu'être accueilli avec le plus grand

emprelTement, lorfqu'il vient de lui. L'introduftion qui fait l'objet de cet

article , olFre d'abord toute l'étendue &: l'importance du règne végétal

,

la nécelfité de connoître la culture des plantes , & le degré d'intelligence

qu'elle exige. Ce rudiment eft terminé par l'explication de l'état de la

Botanique, Ton rapport avec la Médecine; des vues critiques fur les

fyftcmes , il n'y en a aucun naturel , fuivant lui ; le meilleur de tous eft

celui de Linné , il en démontre les défauts , le commente , explique le

fexe des plantes, traite de la nomenclatute , & donne desobfervations

particulières. Ces élémens font aimer l'étude de la Batanique.

Sujets propofés par VAcadémie Royale des Sciences , Infcriptions

& Belles-Lettres de Touloufe ,
pour les Prix des années lyfJO

,

i7pi & 17^2.

L'Académie avoit propofé pour fujet du Prix ordinaire de joo
livres

,
qui devoir être diftribué cette année , de déterminer la caufe

& la nature du vent produit par les chûtes d'eau , princip^ilemenc

dans les trompes des forges à la Catalane , & d'affigner les rapports

& les différences de ce vent avec celui qui ejl produit par Véolipyle,

Parmi les Mémoires envoyés au concours , aucun n'a entierenienî
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lempli fes vues. Celui qai a pour ériigraphe, Cuu/as rerum natura-'

lïuni non plans , &:, (ans arreiiulre le but propofé, a mérité en par-

ticulier fes élo£;es par la métliode qui y règne, retendue des con-
noiflances ?i la fagacité qu'il fuppofe. Cependant l'académie , toujours

convaincue de riniportance de la queflion propofée , l'annonce de
nouveau pour le fujet du Prix de 1792 , qui fera de looo livres.

Elle defire que les folutions qu'on lui préfentera, foient fondées fut

des. expériences diretfles, & que les Auteurs aient pour but principal,

la théorie des trompes ou foufflets d'eau, tels qu'on les emploie dans

les forges des Py/énées.

Le Sujet prop*fe|>oja/ la féconde fois en 1784. ,
pour le Prix double

de 17S7, éioït £aligner les effets de L'air & des fluides aérlformes

introduits ou produits dans le corps humain , relativement à réconomie

animale ; mais ni IfS Mémoires qui furent préfentés en 1784., ni ceux

qui le furent en 17S7, n'ayant rempli qu'une partie des vues de l'Aca-

démie , elle crut devoir renoncer à ce fujet, & propofer le fuivant

pour le Prix de IJ'JO, qui fera de 5*00 livres : Déttrminer Us effets

de l'acide phofpkorique dans réconomie animale.

Elle avoir propofé la même année I7fc'4, pour le Prix de 1787,
1°. d'indiijuer dans les environs de Toulouje , & dans retendue de

DHUX OU TROIS LIEUES A LA RONDE, une terre propre à
fabriquer une poterie légère & peu coûteiife , qui réjifle au feu ,

qui

puiffe Jcnir aux divers bejoins de la ciiijiiie & du ménage, & aux
opérations de l'Orfèvrerie & de la Chimie.

2°. De propofer tin vernis fimp le pour recouvrir la poterie deflïtiée

aux ufiiges domcjliqucs
, fans nul danger pour la janté.

Les Mémoires qu'elle reçut en 1787, n'ayant prelenté rien de fatis-

faifant fur ces deux queftions, l'Académie fe détermina à les propofer

de nouveau pour le Prix de 175)0, qui fera de ICO piftoles, avec cette

différence
,

qu'elle crut devoir étendre à dix lieues aux environs de

Touloufe , 1 efpace circonlcrit pat l'ancien Programme, à deux ou

trois lieues Jeulement.

L'infériorité des poteries qui fe font à Touloufe, & les atteintes

lentes, fourdes, peu apparentes, mais d'autant plus dangereufes, donc

le vernis de plomb qui les recouvre afFedle l'économie animale, ont

déterminé l'Académie à s'occuper d'un objet aulTî important.

Les Auteurs qui travailleront fur ce fujet
, joindront à leur Mé-

moire des uftenfiles, ou feulement des échantillons de poterie faite

avec la terre qu'ils indiqueront. Ces échantillons feront, les uns recou-

verts du vernis propofé, & les autres fans couverte, fimplement bif-

cuits, & propres à fervir de creufets, L'Académie foumetira ces échan-

tillons aux épreuves néceflaites, pour conftater qu'ils rempliffent les

çooditions du Programme.
JL'Académie
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L'Acai^émie ayant propofé en 1782 ,
pour fujet du Prix , d'expojer

Lu pancipales révolutions que le Commerce de Toulouje a ejjùjées

,

& les moyens de l'animer, de l'étendre y & de détruire les objlacles y

Joie moraux
, Joit phyjlqiies , s'il en- ejl , qui s'oppojcnt à fon aclivité

& à Jes progrés , 6i n'ayant rien trouvé dans les Mémoires qui lui

furent préientés en 1785", qui tût digne de fon attention, elle fe

détermine à le propofer encore pour I788. Les Auteurs des Mémoire!
qui lui furent prélentés cette année, lui ayant paru avoir fait des

recherches plus utiles f.ir les moyens de ranimer le Commerce & d'en

éclaircir l'hiftoire , elle propola encore le même fujet pouc le Prix

triple de 1791 ,
qui fera dé IJOO livres.

i.es Savans font invirés à travailler fur les fujets propofés. Le«

Mémoires de l'Académie font exclus de prétendre au Prix , à la réferve

des AiTociés étrangers.

Ceux qui compoferont font priés d'écrire en frinçois ou en latin , & de

remettre une copie de leurs Ouvrages, qui foit bien liùble, fur-touc

quand il y aura des calculs algébriques.

Les Auteurs écriront au bas de leurs Ouvrages une Sentence ou
Devifei ils pourront auflî joindre un billet féparé & cacheté qui con-

tienne la même Sentence ou Devife , avec leur nom, leur qualité &C

leur adrelTe.

Ils adrelTeront le tout à M. Caftilhon , Avocat, Secrétaire perpétuel

de l'Académie, ou le lui feront remettre par quelque perfonne domi-
ciliée à Touloufe. Dans ce dernier cas, il en donnera fon récépillé,-

fur lequel fera écrite la Sentence de l'Ouvrage, avec fon numéro, félon

l'ordre dans lequel il aura été reçu.

Les paquets adreîTés au Secrétaire doivent être affranchis.

Les Ouvrages ne feront reçus que jufqu'au dernier jour de janvier

des années pour les Prix defquelles ils auront été compofés. Ce terme

eft de rigueur.

L'Académie proclamera , dans fon Aflemblée publique du 2^ d'aoûc

de chaque année , la pièce qu'elle aura couronnée.

Si rOuvrage qui aura remporté le Prix, a été envoyé au Secrétaire

en droiture , le Tréforier de l'Académie ne délivrera le Prix qu'à

l'Auteur même qui fe fera connoître , ou au porteur d'une procuration

de fa part.

S'il y a récépiiïe du Secrétaire, le prix fera délivré à celui qui ^e
préfenters.

L'Académie, qui ne prefcric aucun fyftcme , déclare auflî qu'elle

n'entend pas adopter les principes des Ouvrages qu'elle couron-
nera.

Tome XXXV, Part. II, 178p. OCTOBRE. Rs
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Prix fffppojés: t te 25" /^wî* ijSç ,/>ar lu Société Rojals des Sciences-'

'
'

..Vvi</^
'^'^'^ Arcs de Mx't^

,
pour le Concours de 17;, O.

-La -SoGiété- Royale avoir propofé en 1787, pour le concours de
cetfe année, le fujer fuivanr :

.L^AffernoUk Provinciale des Ercckcs comprencnt divers Cnnums
réunis à dijferentes époques , on denumde s^ils ont des intérêts diffé-

rées relativement' dux ManufiiRures & au Coinnitrce , & s'il efi des

moyens de co/tciîiér ces intérêts'?

N'ayanr reçu'aiit*un Mémoire fur cette qufftion, e!Ie s'eft dérerminée

à la retirer du concours, & à propofer
,
pour celui de l'année pro-

chaine 1750, la qut'ftion riiivanre :

1- Quels jont les tnojens d'affurer la fubfiflance du peuple , de
manière quen évitant les iticonvénicns de la dtj'etie , on ne porte pas
di préjudice à Vagriculture ? '

: Enfift^ ta Société Kc'iya'e rappelle que l'anhée dernière, elle a propofé

pour liijef du Prix de 17^0, la queflion fuivanre :

Quels font les moyens conciliables avec la Légijlation Françoifc ,

d'animer & d'étendre le patriotijine dans le Tiers-Etat (1 ) ?

-Le l'^rijt
,
pour chacun des Suicfs propofés , lera une médaille d'or

de la valeur de 400 liv. ,juj feça diftrinuée le-jour de S.. Louis , Sj" aoûr.

- Toures'perfonnes , excepté les Memtires réfidens de la Société Royale,

feront reçues à concourir pour ces Prix. Les Auteurs mettront leur

nom dans un billet cacheté, attaché au Mémoire qu'ils enverront,

& fur Ce billet lera écrire la fentcnce ou devife qu'ils auront mife à

la tête de leur Ouvrage. Ils auront attention de ne fe faire connoître

en aucune rfiarrirre, fans quoi leurs Mémoires ne feront pas admis au

cSWtoiJrsr Les Mémoires pourront être, écrits .en hanç^iis ou en latm,

&'flS'fefOf)f adreflés , franc 'de port , à M. le Payen , Secrétaire pet-

péruel , avant le preniier juillet de chacune des années pour lefquelles

les •queftions font propofées.

P'rix.-dijlribué & propofé par la Société^ Royale d' Agriculture de Laon,

:. , ; daris fa Séance piibliqite du^ Septembre 1789.

La Société avoit propofé , l'année dernière ,
pour fujet du Prix de

300;liy. qu'elle doit adjuger cette année-ci , les trois queftions fuivantes :

1°. Quelle règle doit-on fuivre dans la taille de la vigne
, fur le

nombre d'yeux qu'ilfaut laiffer , relativement à Celpèce de vigne , à la

qualité du bois qui peut avoir étégelé l'hiver , & a la nature du terre'in i

&y a- t-il une manière particulière de tailleries ceps mulotés ?

(1) Aujourd'hui tous les qitoyèn'sTorit ç^^ux, -Il ç'yia p u^ d» tiers-ctat ,
plus de

nobleiTeV If n'y a que des François, Note de M, de la Méthirie,
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2'. D: quelle manière do'u-oii provignerla v'igw ^ à. quelk profon^
,

£'eur doit-on enterrer le provin ; gu'elte règk 4,Q,if,-0itJi^i^jAp.0Ur..t;etk^f,

ta vigne, lorjquelle aétégeUcait^printa/ns},,
,,j , ,

.'
,
\. _.,..,

5 ". I>ahs
'

'^Uer cerreiii Ta'greffe' de, l^i vigne\ç^(j}iyjekt- el(e., fon}jt\eni

&daas queikens fdul-it praîîàuër Jené^^pérm

général à la 'qualité du vinf ' ''

, )-;-:70i'I-

Parmi les MétTKikes que la Sociit£a.teçu5.,i'l',s'eh eS t/oiivé «Jeux qui

h ont pu être admis au concours ,
parc? ^u'ilsiétoient figtiés , &: que l'ari

deç deux eft arrivé deux pjpis aprfs l'époque G^ée pour l'admiffion des

Mémoires. Celui qui, ?», p^ru Jt^eujpqrter .^« :beaucDup: futt ksi'auttei

Mémoires , éft coté iSj'''. 4., & il a pour dévife c^vefSnde Virgile £.ii ^('oïl

Primus humum. jffidita(^\p^J^ifs\(leuçciip,tre)n'ità\'.:^^ . .1
'

Sarrrtem'lf
,

-, • ,^6<o<;g.v'u^^ i-^nr-j.-i:

L'ouverture du billet qui sccorripagnoicvre Mértioirev S-^appris J la

Société qu'elle avoit une .fecotide couronne à -décerner à l'Aureurcdu

Mémoire qui avoit déjà mérité fjn fuffrage JV'inéè dernière ; c'tft-dbirc

avec un- noyveau\pi;(i(tf,,.(fiitelie' .ahriowce aujJoafd^^>tii /que l'AtMeur du

Mémoire couronné, eft \hJieffroy, 0%ier.au bataiiiwn de-çaFfi^Sfit

d'Orléans, de plufieurs^Sociérés d'Agricu'kufôvdetneuraVit à Cbévrigiiy,'

près Laon. L'Au'-eur piplîte avec fucccs d^. l'^Vantage qu'il a d'habitef le

pays pour lequel il écrit ; il joint à cet avantage les. qualités d'un Cùld-t

vateur inftruit, & d'im Ecrivain clair & méthodique. La.; Société ne- peut

que faire des vœux pour que ce Mémoire ,ain(j queiceliii qui â;été'COB>H

ronné l'année dernière, paient rendus publics paf.laivoib de l'imprelliofi.

Le Me'moire qui a 'mérité W^^çeffit y.a^i jugement de jla Société v eût

coté N°. 3 ; i! a pour deviTe : ,. .
. '

>'- i'J

i ....... . apertos ,"^

Bacchus ainat colles.
'" '

'

dont l'Auteur efl: M. Portier , Prêtre , Chantre de Saint Pierre, à Beaune"

en BourE^ogne. Ge Mémoire contient uiie obfêrvation préçieufe fur. la»

taille de la vigne, dont l'objet eft 'de donner aux Cultivat.eurs ;une règle

sûre de taillerjquelle qiie'foit l'efjyèce.de'Ia vigne'&: la n^àt'ùrç d" r^''';^!P*,,(5

La Société a arrêté qu'llTeroit fart,ùt)e mentioff honorable dyMéç(i6jr«Sj

N". 2, qui a pont devireï"'
'''

' •'
'^

'
'

.;"
.

' rr

Si l'Et?t donnf 3 l'Agricullure , jfiiotrorf

Elle le lui rendra avec ufure. , ' • ,. , ^\ \

L'Aiateuf 'diî^cé Mérnpirè éft^'M. Chti^atiçj;, Ctiftivateut, à -AiigenA

pratiquesqui rife font point appUcab^s

Tome XXXr, Pan. h, i-j8$. OCTOBRE.
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tîu Pays de Laonnois : la Société a cependant annoncé^q^u'eiie defiroit

que les qiieftions relatives à la vigne fufTenc traitées fous ce point de
vue. Un tel motif lui paroilToit fuffifant pour exciter l'émulation des

Cul'tivateifr du Laonnois, &C les engager à s'emprelTer de concourir

à des Prirdèfinn& priricipalemètit â'ieilr utilité & à l'avantage de la

Province.

ii;La Soeiétéi fislèle 'àl'rehipllr-ie plan qu'elle s'eft tracé dans fon
Programme de 1787, propofe, pour ce fujet du Prix de 300 livres

,

qu'elle diftribuera dans la Séance publique qui fe tiendra au mois de
fepreirbre ivpo , les queftions luivanres relatives à la ttoifième divi-'

fion de «re^Programmê :
'•'• •' '• '

•

I . Combkn'dêia'boursdbit'W donner à la vign^e , depuis le pro-
7-ignaqe jufqu à-'Là réioLte ?

' 2, . Quels- Jant le^ temps, les plus favorables à ces labours?
'3-,.- La crainte -des gelées du-printemps ne doit-elle pas engagera-

TC^tarder le liage de la vignt ? ; -

,^.;,/^°. Quel e/l le temps & la:miilleure manière d^ébàUrgeonner , de

l^tier^,.&,id lîiSUrdenter La vigne, pour éviter ta coulure qui pourrait

iite, mie, fuite de ces fàçan-s faites à contre tems ?

?l La Société defire que la folution de toutes ces queflions foit appli-

cable aux vignes du Laofinois en particulier-, parce que le but qu'elle

a en vue en propofant ces quertions , efl de procurer le bien & lavan-
fagejdu ;Pays au centre duquel elle e(l établie.

Les Sayans & les Cultivateurs font invités ^ concourir à ce Prix,

riiêrae les Aflociés non - réfidens- à Laon; Les feuls Membres & Affo-

ciés réfidens en font exclus.

Les Mémoires feront écrits lifiblement en françois ou en latin , &
envoyés avant le premier juin de chacune des années indiquées pat

les Programmes. Ce terme eft de rigueur.

".Lés Auteurs ne mettront point leur nom à .leurs Ouvrage.?-, mais

feulenient une feiitence ou devife. Ils attaclierort à leur Mémoire uti

'

même fenrence

Ce billet ne

que dans le cas où la'

Pièce auroit remporté le Prix , ou mérité foit VAccefjit, foit une mentioti

honorable.

Les Ouvrages. ^eftinés pour .le Concours, feront adreffés, à Laoïf ^

fTàni-'s '^dé pbri \i\.\ Secretairé-Pérpéruel de la Société. Dans le cas où •

les Aïkèurs préFéreroient de 'faire remettre direden^ent letirs Ouvrages
«irrf lés maihs du Secrétaire-Perpétuel de !a Siciété, ce dernier eito

d-onriera fôA r^cepifré ' où feront marqués la fentence de l'Ouvra«e ,. .-.

êi-(bn numéro j-felbh' l'ordre ou le tenis dans lequel ii aura été reçu."
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S'il y a un récépiffé du Secrétaire pour la Pièce qui aura remporté

le Prix , le Tréforier de la Société délivrera la fonime du Prix à celui

qui lui rapportera ce récépiflé;il n'y aura à cela nulle autre formalité.

S'il n'y a pas de récépillé du Secrétaire, le Tréforier ne délivrera

le Prix qu'à l'Auteur même qui fe fera connoître, ou au porteur d'une

procuration de la part.

Séance publique tenue par la Société Royale (TAgriculture de Laon ,

le J Septembre 1789.

M. l'Abbé GoDART, Doyen âa l'Eglife Collégiale de S. Jean,

Dirctlcur , a ouvert la Séance par un Difcours dans lequel il a rendu

compte des travaux de la Société pendant le cours de cette année.

M. De Iîry, Kls , Avocat, à Vervins, AJ/ocié , a lu un Difcours

fur les avantages de l'Agriculture, & le parallèle des mœurs agricoles

avec celles des habitans des villes.

M. Cotte, Prêtre de l'Oratoire, Chanoine de l'Eglife de Laon,
Secrétaire-perpétuel, a annoncé le Prix adjugé par la Société, &
il a fait enfuite le rapport de tous les Mémoires qui ont concouru
pour ce Prix,

M. l'Abbé Martin, Chanoine de l'Eglife de S. Jean, & Curé
de l'Hôpital, Projejfeur adjoint de Botanique , a lu un Mémoiie
fur la topographie des environs de Montcornet en Thiérache.

M. Coite a lu le rapport des réponfes faites aux queftions pro-

peifée< par la Société, Tur les effets du froid rigoureux de l'hiver der-

nier à l'égard des végétaux 8i des animaux.

M. le Secrétaire-Perpétuel a terminé la Séance, en annonçant le

fujet du Prix propofé au concours pour l'année prochaine.

D E !• A R LE R O I ,

E'abliffement d'une Ecole-Pratique pour CEducation des Arbres

Forefliers ,
pour les Pépinières & la taille des Arbres fruitiers , &

pour la culture des Plantes potagères & la conduite des couches ,

dans le Faiixboutg de V^aiCe de la faille de Lyon. , confirmé &
auiorifé par Sa Majejlé.

Il n'exifte aucun art, aucune fcience, niênie de pur agrément, dont
©n ne puifiTe apprendre les élémens dans une école confacrée à les

enfeigner. Cependant l'Agriculture, une des plus grandes, des plus

diffi.iles & des plus importantes de toutes les fciences, efl la (eule

qui foit reliée foumife, particulièrement dans les provinces élcignées

de la Capitale, à une routine fouvent aLudve ik aveugle. Une école

d'.igriculture feroit donc l'établiffement le plus avarr;igeu»; mais ii

luppofe la propriété ou la jouiiïance affurée d'une tiès-gracde étendue
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de terrein, & elle exige beaucoup d'avances aux(^uelles Jes circonftances

ne permettent pas de fe livrer.

La conduite des jardins potagers & celle des pépinières deftinées à

l'éducation des arbres foiertiers Se des arbres fruitiers , terme une partie

eflentiflle de l'agriculture. Ces deux dernières n'ont jamais été fi impor-

tantes que dans le moment préfent , où le prix exceffit' des bois dé

chauffage & de conftrudion démontre leur rareté. ,

Cette difette a néceffité l'établiflement des pépinières royales, afin

d'y trouver les arbres nécelTaires aux plantations des grandes routes,

& dont, fans cette fage prévoyaijce du Gouvernement, il n'auroic

pas été podîble de fe procurer un nombre fuffifant. Perfonne ne doit

ignorer que ces arbres font fournis gratuitement aux propriétaires donc

les champs bordent les grandes routes, 8c que, lorfqu'il y a des arbres

fornuméraires , ce furpUis elb encore donné gratuitement aux particu-

liers qui Jes demandent pour border les routes du fécond ordre.

D'après l'état préfenté au gouvernement par M. l'Intendant de Lyon,

îl a reconnu que, fans augmenter la dépenfe pour l'entretien de I^

pépinière publique , fans diminuer le nombre des aibves foreftiers qu'on

a coutume de délivrer chaque année, il étoit podîble, en tirant un

rieilleur parti de fon terrein , d'unir à cet établilfement , non-feule-

ment une pépinière d'arbres fruitiers, pour y former une icole gratuite;

où les élevés recevroient J'inftrudion fondée fur la théorie Ôi fur la^

pratique dans ces deux genres de culture, mais encore une école de

jardinage.

On fe plaint dans les provinces de l'extrême difficulté d'y trouver

des jardiniers inftruits, de bons railleurs ou condudleurs d'arbres. Les

riches propriétaires font forcés d'en taire venir, à grands frais, de la-

Capitale; & fouvenr, malgré leurs dépenfes, leur elpérance ell trom-

pée. L'établilTement de l'école de la pépinière publique préviendra as
abus, fi, les propriétaires choifilTent des fujsxsJurs avant de les envoyer,

& auxquels il ne manque que l'inftrudion.

Cette école fut ouverte au corjimencement de 1788. M. i'abbé Rozier,

dans la feule vue de rendre fes connoilTances utiles à l'état & à ia

patrie, fe chargea de fon établilfement & de fa dir^dion. Elle eft

régie fur le même plan que les écoles vétérinaires, c'eft-à-dire, que

chaque propriétaire & chaque province ont le droit d'y entretenir ua

ou plufieurs élèves qui y font inftruits gratuitement pendant deux années

confécurives, & même plus long-rems fi on le juge a propos. Le

jardinier en chef ell chargé dé nourrir, loger, blanchir, coucher,'

éclairer & chauffer chaque élève, moyennant une modique penlîon

annuelle de i JO liv. qui lui eft payée en entrant. L'entretien de J'élève

a
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refte aux hais de celui qui l'envoie, & 50 à 36 liv. fuffifent pour

cet objet.

On ne reçoit aucun élève au-defTous ie l'âge de dix-huit ans, qui

ne lait pas lire, & ne vent pas le (oumettre aux réglemens de l'école,

& au travail manuel comme un iimple joutnalicr.

Les étu :es des élèves iont de deux efpèces , l'une de théorie Sc

l'autre de praricjue. Par la théorie, ils apprennent tout ce cpi con-

cerne la phyliquc des arbres; par exemple, la manière dont le germe

eft lëcoiide dans la llt-ur ÎV: foime la graine; comment cette graine

germe, véj;è''e, poufle , & conilime enluite un arbre-, conimei.t cec

arbre le nourrit; comment fa sève le vicie Si. occalionne les maladies,

fon depéridtment, fa mort, &c.

Ces notions préliminaires & indifpenfables , cette étude de l'ana-

tomie de l'arbre & des planres, & de toutes les parties qui concourent

à leur formation , conduifcrt narurcllsment à la théorie de la taille

des arbres, fondée, non fur des idées vagues, mais fur des principes

phv(]i]ues ,
qui font l'explication des loix de la natute, Se qui mettenc

l'élève dans le cas de raifonner de fon travail.

Une fimple théorie feroit infuffîranre , fi elle n'étoic pas unie à

iine pratique journalière. Pour rendre l'inftrudion complette, les élèves

font charités du fémis & de leur tranfplantation dans la pépinière, de
leurs çrefFes; & enfin, pendant la première année, ils apprennent de

quelle manière on doit tailler les arbres, & ils les taillent eux-rnêmes

pendant la féconde, fous les yeux du jardinier en chef.

Il réfulre de cette marche progrelïïve
, que la pratique efl toujours

éclairée par le flambeau de la théorie, & la théorie démontrée par une
faine pratique. On luit le même plan pour l'étude du jardinage, la

conduite descouchrs, &c. &c.

L'utilité de cette école, & l'sffluence des élèves, même de diffé-

rentes nations, pendant l'année l'jSS , ont déterminé Sa Majefté à con-

firmer cet Erabliiîement &: à le prendre fous fa protection fpéciale,

puifqu'il tend fi vifiblement à l'avantage de fes fujets.

La ville de Lyon doit fe glorifier d'avoir été le berceau des deux
plus beaux établifiemens- pratiques en faveur de Fagricultute > Ion école

vétérinaire & fon école >.1e la pépinière publique.
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SUITE DU MÉMOIRE
Sl/R LES CAUSES DU DÉPÉRISSEMENT DES BoiS

VANS LA Province du Dauphiné ;

Par M. AcHARD de Gbrmane, Avocat.

Suite de la troisième Question.

Quels font, les moyens de remédier au dépérljfement des Bois
& Forets en Dauphiné ?

^ ous n'avons , fur cette matière . quedesloix obrcure$& compliquées;

c'eft un cahos pour l'homme raifonnable. Le règlement de 17JI renvoie

fans cefTe à des ordonnances antérieures , à des arrêts du confeil inconnus;

c'eft une fcience ,
que l'étude de toutes ces ordonnances, &c. L'homme

fenfé en rougit. Eft-ce ainfi qu'on doit en ufer , lorfqu'il s'agit de loix

prohibitives! Comment peut-on punir le cultivateur ignorant
, pour avoir

violé des loix qui font tout autant de myftères. On voit une foule de loir

qui ont été fuivies d'exceptions ou d'interprétations, des loix nouvelles,

Qdi militent avec les anciennes. Dans ce code comp'iqué, la juftice s'y

plaint bien plus qu'elle ne s'y exprime ; mais il ne fuffiroir pas de greffer

un nouveau plan de légiflation fur l'ancien , il faut en former un nouveau,

profiter des fautes commifes par les anciens légiflateurs, & faire oublier,

s'il fe peut, leurs ouvrages, par l'utilité de celui qu'on y fubftituera.

Tels font les points les plus généraux, qui doivent mériter l'attention

du gouvernement. Je vais maintenant defcendre dans quelques détails

relatifs à la loi locale ,
qui eft fuivie parmi nous.

Pour prévenir les abus dans l'ufage des permilfions, on a ordonné

qu'après l'abattage des bois du domaine , il feroit fait un compte &
lecoUement des pièces abattues, aux frais de l'adjudicataire : ce font les

officiers des maîtrifes, qui font chargés de cette vérification, & qui

Terne XXXF, Part, II, 178p. NOVEMBRE^ S f
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leçoivent leur paiement de ceux qu'ils doivent juger coupables ou
jnnocens.

Ne vaudroir-il pas mieux ordonner que les châtelains &r les confuis

fifi'tnt cette vénhcation , fous une rétribution modére'e & ovancec par le

Roi; & que s'il fe trouvoit des contraventions , aprc'; les avoir con|tatées

en préfence de l'adjudicataire , ils fufTent autotifés à le punir , & à faire

fiippotter par l'adjudicataire, leurs propres vacations, plus fortes que
dans le cas où il feroit innocenté: on ne craindroir plus alors qu'on les

réduisît; ils auroient même une forte d'intérêt à découvrir les abus S< à

les conftater. Tel eft l'art dont un légiflareur doit ufer ; il doit intéreffet

les pallions des hommes , s'il veut les déterminer efficacement à leur»

devoirs.

On pourroit encore prendre des précautions plus grandes; on pourroit

àutorifer le juge local à faite une vifite lui-même, pour examiner fi les

conditions impofées à l'adjudicataire, ont été remplies -, & (1 le châtelain

& les confuis s'étoient écattés de la vérité dans leur verbal , fur l'état de

la forêt après la cOupe,on pourroit l'autorifer à les condanner à la

leflirution de leurs vacations , & même à les punir par une amende.

On ne verroit pas alors , fous prétexte de coupes de buis permifes ,

dévafter des fo'fêts entières.

On pourroit en ufer à-peii-près de même, lorfqu'il s'agiroit d'autres

grandes coupes des forêts particulières.

Le règlement ne prend pas encore aiTez de précautions , lorfqu'il

permet à des particuliers de couper des plantes de bois dans les forêts

communes.
Il ne faut pas fans doute que le citoyen foufFre ; mais on ne lui doit

donner que la faculté de fatisfaire fes befoins réels.

La loi doit principalement être attenrive à bien s'afTurer de ces befoins :

lorfqn'on foUicite de pareilles perniilnons , elle doit prendre des précau-

tions , afin qu'elles ne foient pas un titre pour dévafter.

Ce ne fera jamais en employant le miniftcred'un maçon ou d'un charpen-

tier, comme l'exige le règlement, que le befoin réel du particulier pourra

être conftaté sûrement. Il eft rare que des gens fans fortune
,
qui lont aux

gages d'un propriétaire, ou qui efpèrent d'être employés aux réparations

même qui ont le prétexte dont il fe fert pour obtenir la permiflîon de

couper du bois , donnent des certificats fincères.

On pourroit obvier à une partie des abus , en autorifant le juge ou le

châtelain , à nommer d'office deux perfonnes de l'art ,
pour examiner la

néceilité d'extraire quelques plantes de bois ; que la procédure fût faite

fommairenient & fans frais; qu'elle fût lue dans une aflemblée delà

communauté
,
pour y confentir ou s'y oppofer. Si le befoin réel fe trouvoit

conftaré , la couoe de bois feroit permife relativement aux befoins de celui

qui fùllicite la permilfion : s'il fe trouvoit qu'il eût demandé cette vétifi-
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carion inutilement &: fous prétexte d'un befoin idéal, il feroit jade de lui

faire fupporter les frais de la procédure qu'il auroit provoquée téméraire-

ment , & de le condamner à une amende, pour qu'on fût plus avifé a
foiliciter de pareilles permiflîons fans néceiîité.

Je crois néanmoins que s'il sagilfoit de l'abattis d'une forêt impor-»

tante de haute futaye, qui feroit arrivée à fon terme, il feroit à pro-

pos d'en demander la permilTion au Confeil, qui , avant de l'accorder,'

feroit prendre fur les lieux des informations, pour conftater la nécef-

fité de cette opération. Ces grandes coupes peuvent intérelfer l'état,

mais il eft inutile d'obliger des particuliers à fe pourvoir au Confeil

,

pour des coupes journalières & ufuelles. Il ell trop onéreux de foili-

citer ces permidions dans un tribunal éloigné; il en réfulre enfuite

que ceux qui les obtiennent, fe dédommagent ( en les excédant) des

frais de follicitation.

Mais il ne fuffit pas de s'occuper des moyens de conferver les

forêts , il faut encore penfer à les rétablir , il faut en préparer pour

la poftérité.

. M. de BufFon a remarqué qu'il n'eft aucun terrein dont on ne puiflè

tirer parti; il y a, à la vérité, des efpèces de bois qui préfèrent certaines

terres à d'autres; c'eft au phyiïcien à déterminer celles qui font les plus

propres aux plantations de bois qu'on projette.

L'admiiiiftration appercevant dans cette province, beaucoup de con-

trées mortes qui ont été abandonnées, Si qui ne font propres à aucune
autre efpèce de produdion, devroit donc déterminer les propriétaires

à y faire des femis ou des plantations de bois.

Lorfqu'il s'agit des propriétés des Communautés, il eft indifpsnfable

de donner au bail à rabais, ces plantations ou femis, en expliquant

bien clairement les procédés que l'adjudicataire doit fuivre, foit dans

le choix des fujets, foit dans la manière de les planter ou femer. Pour
intéreiïèr l'adjudicataire au fuccès de fon travail, pour le déterminer plus

efficacement à continuer fes foins à fes plantations, l'adminiftration

pourroit lui taire efpérer une petite récompenfe, fi elles avoient réufîï.

On fent en effet que, fi après avoir planté des arbres, on les aban-

donne à leur foiblefTe, ou fi on n'eft pas attentif à les garantir des

incurfions indifcrèces, ils périront fur le fol même auquel on les aura

confiés : il fa'it donc leur accorder une protection fpéciale pendant touc

le tems que dure leur enfance.

Les affaires publiques font ordinairement négligées. Les commu-
nautés ne s'empreiïeronr pas à faire faire ces travaux, dont chaque

individu reconnoît néanmoins l'utilité. Punir une communauté de cette

néj;ligence, ce feroit une injuftice inutile : une communauté eft un être

politique, qui n'a d'adivité, & qui ne peut en avoir , que par le fecours

de fes ofticiers. C'eft donc eux feuls qu'il faut punir de leur indlSe-i

Tome XXXr, Part. Il, 1785). NOVEMBRE. S f a
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rence fur les affaires publiques; radmiiiiftrat'.on pourroir donc esigÈr

que dans un bref terme ils filTent vérifier, par des nerfimnes expéri-

nientées , foit la quantiré de fol qui ne feroit propre qu'à [>roduire du
bois, foit l'efpèce qui lui conviendroit , & faire pafTer le bail à rabais

des femis ou plantations-, il faudroit
, qu'en cas de négligence , ils fuffent

punis par une amende, fut le fimple procès-verbal du juge qui conf-

tatetoit l'oublt de leur devoir,

Lorfque dans les bois des communautés on apperçoit des vuides

qu'on appelle' clairières, on pourroit prendre ïei mêmes précautions

pour les repeupler par la voie du récepage ou du femis, dans le cas

oij le plant manqueroit totalement.

A l'égard des propriétés des particuliers, & fur- tout des feigneurs,

il paroîtroit peut-être plus difficile de les déterminer à y planter des

bois.

La propriété des biens eft l'un des attributs les plus précieux des

François. Chacun p?!ic modifier à fon gré, ou négliger fes biens. Il

femble donc que ce feroit ofFenfer les loix de la monarchie, de gêner

un propriétaire dans la manière dont il doit jouir de fon bien, Sc

de le forcer de couvrir de bois un fol qu'il veut négliger.

Cependant l'autorité publique pourroit l'y obliger, fi ce fol n'étoit

propre à aucune autre efpèce de produiîlion. Tout propriétaire doit

être foumis .î la loi fuprcme du bien public, intéreffé à ce qu'il n'y

ait aucun fol inutile dans l'état; le droit particulier eft fubordonné

à l'intérêt général, qui exige que l'on fafle des plantations de bois,

lorfque cette prodiidion eft fut le point de manquer à la province.

L'autorité peut donc accorder au propriétaire un terme pour mettre

en valeur fon bien, pafle lequel terme, fon droit foit confifqué au

profit de la communauté, fous la charge d'y faire des plantations de

bois; cet adle de violence n'ayant lieu qu'en conféquence des befoins

publics, ne pourra être regardé comme un attentat au droit de pro-

priété ; d'ailleurs, outre l'intérêt général, celui qui femblera en être

ja vidlime , y trouvera fon intérêt particulier; il fera dépouillé de fes

droits, mais ce fera après avoir conftaté qu'il les aura dédaignés. Se

qu'il aura préféré , à l'avantage de conferver une pofleffion inutile ,

celui d'une communauté à laquelle il tient par tant de rapports, &C

dont il profitera comme individu.

On pourroit conferver des égards pour les feigneurs qui font pro»
priétaires de la plus grande partie de ce terrein abandonné, ce feroit

d'y créer une modique cenfe en figne de direfte.

J'apperçois dans le loinraii) tous les inconvéniens qu'éprouverort

une pareille détermination de l'autorité; mais' je vois des avantages

plus grands, en ordonnant aux propriétaires, même aux feigneurs,

de meioe en euitute leur tetreito , fous peine d'y petdie leuts droits
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qui feroienc dévolus aux communautés , fous les mêmes charges ; on

réveilletoit les propriétaires de leur indolence, on les engageroic à

donner à leurs biens une culture affidue. Un édic récent a voulu en-

courager, par des exemptions de la dîme & des impofitions , les

propriétaires à détricher. Cet édit a eu peu de fuccès ; le projet que-

je préfente en auroit un plus fiir : j'ofe promettre, qu'après l'avoir adopté,

tout le fol de la Province feroit, dans peu d'années, livré à la cul-

ture, & qu'il donneroit auK habitants toutes les produdions dont il

feroit fufcepcible, parce qu'il e(l difficile de croire que les proprié-

taires fe déterminail'ent à fe laider dépouiller de leurs droits de pro-

priété, même fur un fol ingrat.

Ces particuliers feroient-ils recevables à fe plaindre de ce qu'on

les auroit privés de leurs droits, lorfqu'on auroit conflaté leur refus

d'en ufer? Quel intérêt y auroient-ils , puifqu'ils ne feroient privés que

d'un bien qui, par leur négligence, étoit d'un produit nul pour euxï

Il ne feroit cependant pas à propos de mettre les pofTelfeurs dans

la néceffité précifément de planter des bois dans les terreins vagues (i):

on doit leur laifTer la liberté de donner à leur fol telle modification

qu'il leur plaira ; on a cenfuré avec raifon une loi qui afTujettit les

propriétaires des terres , dans certaines îles françoifes , à une efpèce

particulière de plantations ; un philofophe célèbre de nos jours a prouvé

que cette loi bleflbit autant l'intérêt public que celui des particuliers:

la qualité du terrein , le climat varient; une loi agraire qui fait vio-

lence à la difpofition de la propriété, ne doit donc pas borner le pof-

îefleur à une culture déterminée qui peut n'être pas auffî avantageufe

à certaines terres qu'à d'autres.

On devroit porter plus loin Its précautions pour prévenir la difette

des bois, ce feroit d'obliger les propriétaires à faire des plantations

de faules dans les parties humides, de peupliers dans celles qui le font

moins ; d'ormes , &c. dans celles qui ne le font pas, au bord de leurs

fonds. Il en réfulteroit plufieurs avantages; ït premier feroit la jouif-

fance peu attendue d'un feuillage excellent pour la nourriture des

beftiaux pendant l'hiver, fur-tout celui des (àules & du frêne, le bois

ainlî brouté feroit encore utile pour le chauffage; le fécond , feroit de

préparer , fous un attente un peu longue à la vérité , des pièces de

bois qui , fans être du rang de la haute futaie , feroient très-bonnes

pour la bâtiffe.

Pour parvenir à ces plantations, il ne faudroit pas s'en rapporter

au caprice des propriétaires, rrop fouvent plus portés à la contradiction

flu'à la foumiffion , ou indifFetens à des avantages éloignés. On devroic

( 1 ) Les c -prices m»mes de l'induftrie, méritent l'indulgence dn gouvernement ; tout

genre de contrainte l'elèaiei Cette conirainie eft une erreur dangereyfe en politique.
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obliger les officiers municipaux à faire des tournées annuelles

, poUt

fixer les endroits ou il faudtoit planter des arbres, &: déterminer le

Hombre & l!efpèce des fujets; on drefieroit procès-verbal de ces vifites,

pour être confervé dans les archives des communautés, à l'effet d'être

lecolé les années fuivantes , pour s'afTurer de fon exécution.

Mais toutes ces précautions tjue prendra le légiflateur, ne font propres

qu'à afTu ter des bois à la génération, future : les bois ne font pas du
nombre de ces produdions que chaque année conduit à leur maturité ;

ce n'eft qu'après un tems conddérable qu'on peut couvrir un fol de

tois. Il faut donc penfer à nos propres befoins , en même tems qu'à ceux

de la poftérité. Il faut chercher d'autres relfources dans la Province :

prévenons les befo'ins de ceshabitans, pour avoir plus de laifon de les

punir , s'ils s'écartenr de leurs devoirs.

Le luxe nous a créé de nouveaux befoins, le mauvais exemple rend

néceffiires certaines profufions. Il n'y a plus de comparaifjn de la

modération de nos aïeux avec nos excès; dire à de grands leigneurs,

à certains bourgeois même, qu'ils doivent être économes du bois, que

leurs excès font caufe de la dévaftation des forêts; que le bien public

exige de diminuer le nombre de feux dans leurs maifons, qu'il fuffit

d'en avoir un ou deux dans chaque famille;. ce feroit donner des avis

inutiles, jamais l'adminiftration ne parviendroit à rétrécir le cercle des

befoins, jamais elle ne mettroit les riches en état de réfifter à la ten-

tation perpétuelle des fupefluités; elle ne pourroit pas gêner le propriétaire;

même dans fes prodigalités ; le pouvoir d'ufer de fon bien pour fatisfaire

ce au'il appelle fes befoins, eft une fuite de fon droit de propriété;

c'eft fon premier droit, comme le devoir Je ceux qui ont l'autorité,

eft de le protéger. Ce n'eft donc pas de cette manière que l'on réuffira

à diminuer la confommation du bois : il faut indiquer quelque autre

reffource.

Voici un moyen qui peut venir au fecours des particuliers, & fur-.

tout des artiftes qui font obligés d'employer le feu, tels les chapeliers,

les maréchaux, ceux qui ont des fourneaux, dés martinets, ceux qui

préparent la foie, la chaux pour bâtir, &c. ce .feroit de faire exploitée

cette multitude de mines de charbons qui fe trouvent dans le Dauphiné,

notamment dans les montagnes. Le gouvernement peut fe reprocher

de n'avoir pas donné une attention fufïifante à ces mines obfervées pat

plufieuTS phyficiens.

Si on les faifoit exploiter , & qu'on obligeât les artifans à fe fervir du

charbon de terre, fous peine d'une légère amende, il fe feroit una

moindre confommation de bois; Si tandis qu'on préviendroit une plus

grande dévaftation des bois exiftans, on donneroit le tems aux jeunes

plantes de prendre des accroiffemens.

C'eft principalement dans le Haut-Dauphiné
,
qu'on auroic befoj»



SUR VmST. NATURELLE ET LES ARTS. 527
flcvCe fecoursj certe partie de la province eft demeurée fans indurtne,

(ans commerce, fans adivité; l'indigence a été la fuite de la langueur

des habitans. Comme l'efclavage , elle abat la vigueur naturelle; on
n'y a pas le courage ni les moyens de tenter des entreprifes qui pour-

loient amener à leur fuite, des profits qu'on regarde comme incertains.

Aucun ne veut compromette les plus petites avances, dont la perte

pourroit déranger fa torriine.

Ce fcroit fagefle de venir au fecours des habitans de cette partie

de la province, & après avoir bien conftaté la préfence d'une mine,
d'aider à ceux qui voudroient entreprendre fon exploitation , en pre-

nant des précautions pour alTurer la reftitution des fommes avancées

par le gouvernement, dans le cas où la niine récompenferoit les tra-

vaux des entrepreneurs.

L'exploitation de ces fortes de mines, el d'ailleurs peu cojâteufej

elle ne demande pas autant de frais que celle des autres.

Quatrième Question.

Quel efl le parti le plus avantageux que Von pourrait tirer des Bois
,

Landes , Marais & Pâturages publics ?

Cette quertion eft complexe : je crois devoir diftinguer :

§. I.

Concernant les Bois.

Pour tirer le meilleur parti pofllble des bois & forêts, il eft nécef-

Jâire de fuivre dans leur exploitation, les règles d'une phylîque éclairée,

& d'établir une police qui s'y conforme exacftement,

C'eft donc le phyhcien que l'on doit confulter; & c'eft d'après fes

efiais, que l'on doit fe décider & opérer; c'eft avec le flambeau de

l'expérience, qu'on peut faire des pas affûtés fur cette matière. Le
^énie fouvent s'égare dans des (yflêmes, parce que fes fpéculations

n'ont pas été fuivies d'effais phyfiques, ou parce qu'ils n'ont pas été

fdits avec (agaciré.

On diftmgue deux efpèces de bois, l'une qu'on appelle taillis : on
coupe périodiquement ce bois; lorfqu'il eft encore jeune, il repouffe;

lorfqu'ii a été coupé, il fert d'aliment au feu, le cultivateur en forme

des efpilicrs, des échalas, Sic,

L'autre, qu'on appvWe futaye , croît jufqu'à l'âge de JO ans, Si

quelquefois plus d'un (iècle. Cette efpèce de bois, fett i )a rpâtuye , au

charronage, à l^charpente. • .

'
. •

''''

Quant au taillis , les pbyficiens ont obfervé' qu on n'e peut pas pré-

cifément fixer Je tems où il eft plus avantageux d'é'i) faire la coupe :
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c'eft la nature du terrein , le degré de fécondité, fa profondeur, qui
doivent déterminer à rapprocher ou à éloigner les coupes. Lorfque
!e fol eft ingrat, il eft un âge après lequel cette efpèce de bois ne fait

que décroître, parce que ce terrein ne peut plus lui fournir des fucs,

& que les racines de l'arbufte lui ont approprié tous ceux qu'il pouvoic

en recevoir.

On donne cependant comme règle générale, que dans les mauvai*

terreins, on peut couper les taillis à] feize ou dix-huit ans; dans le

médiocre, à ving'-trois ou vingt-quatre; dans les meilleurs, on doit

l'attendre jufqu'à trente.

On devroit obliger les propriétaires des taillis, à mettre dans les

coupes, un ordre permanent & relatifs la qualité du fol, après une

épreuve préliminaire qui en auroit été faite. Cette opération pourroit

fe faire dans chaque communauté, par des gens de l'art, dont les

verbaux, homologués par les juges, formeroient la règle perpétuelle

qu'on devroit liiivre.

Le règlement de 173 1 veut que le terme de la coupe des bois

communs étant arrivé, elle foit faite par tous les habitans & par le

moyen des corvées; que les bois foient entaiTés & diftribués par les

officiers municipaux, adirtés de deux prud'hommes.

On n'a pu obferver cet article du règlement; il entraîneroit trop

d'abus & d'inconvéniens, relativement au prtage. Combien une divi-

fion proportionnelle , qui feroit faite d'après ce règlement, ne produiroit-

elie pas de difcudîons & de débats?

11 feroit plus expédient de divifer les taillis en autant de portions^

qu'on mettroit d'années entre les coupes, à l'effet que chaque année il

y eût un quartier deftiné à fournir aux befoins des habitans. Cette

forme de divifion ne peut cependant avoir lieu, que dans le cas où le

bois taillis a affez d'étendue pour que chaque portion fuffife aux befoins

des habitans pendant une année; car fi le bois n'étoit pas aflcz étendu

pour comporter ce partage, il faudroit nécelTairemenr, après avoir fixé

les coupes périodiques du taillis , défendre aux propriétaires d'en prendre

dans le bois ,
jufqu'à ce que le rerme des coupes fût arrivé.

Ainfi, par exemple, fi on divife le taillis en quatre portions, & que

le bois doive être coupé à lage de 16 ans, après la coupe d'un quar-

tier , il devroit être défendu abfolument d'en couper pendant trois ansj

enfuite le fécond quartier feroit livré aux habitans, la quatrième année,'

& ainfi des autres; & après avoir parcouru le cercle, on recommen-

Ceroi,t à couper dans le premier quartier, le taillis qui auroit crû pen»

dant la révolution de feize ans, tems néceffaire fuivant la donnée.

Après ces règles établies, on devroit indi>juer au commencement

de l'année, dans une délibération de la communauté, la portion de

|)ois qui, fuïvant le cercle déterminé, feroic deftinée à fervir pendant

cette
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ce'M année, aux bL'Cjins des liabitjii':, & fixer un feul jour de la

femaine où chaque particulier pourroir en prendre.

Alorî tous !?! habitons feroient réunis, pour qinfi dire, & témoins

des abus, lî on en comnietroit ; chacun teroit fa provifion pour la

feniaine; hors du jour fixé, il feroit détendu, lous peine d'une amende,
d'entrer dans la torct ; il feroit alors fort allé de conftater les contra-

ventions.

Il feroit jufte, en fuivant cet ordre, de permettre aux officiers munici-

paux d'impofer, fur un rôle particulier, les aubergines, &c. à raifon

du bois qu'ils confimment au-delà de leurs propres befoins, & qu'ils

pourroient cependant prendre dans le bois commun.
Si le bois taillis de la communauté n'eft pas allez étendu pour en

vendre à l'étranger, il devroit être défendu d'en exporter; Ci au con-
traire il forme, pour ainfi dire, la richeife du pays, S< qu'il y en ei'it

afiez pour fournir aux befoins des communautés voifines, pour éviter

les excès, on devroit fixer un ou plufieurs jours de la f^-maine , où il

feroit permis d'en couper pour les tranfporter ailleurs. Telle eft la règle

qu'on fuit dans les pays de l'Embiunois; cette police a beaucoup con-

tribué à y cr nferver les bois.

Pour rendre 1 exploitation du taillis plus lucrative, on devroit faire

coupe nette, fans lailTer des balivaux ; l'ordonnance de 1669 & le

règlement de 173 1 , exigent d'en conferver; mais depuis long-tems les

phyficiens fe font apperçus du préjudice que le taillis en foufFie; on
en donne pour raifon

,
que les balivaux jettent de l'ombre & de l'hun -

dite fur les taillis, & interceptent l'aétion du vent & du foleil.

Il efl cependant une exception à la règle propofée -<3'e fliire coupe

nette dans les taillis ; le pin ne repouiïe pas fur fouche, il ne fe pro-

page qu'au moyen des graines qui tombent au pied de cet arbre ; il

feroit donc imprudent de faire coupe nette; ce feroit le moyen de dé-

truire cette efpèce de bois. Il faut donc en laifTer pour fa régénération.

Ainfi, au lieu de divifer cette efpèce de bois en coupes, il vaudroic

mieux laiffer aux habirans la liberté de les couper çà & là , fuivant

leurs befoins & leur capric?.

Le taillis repoulTe avec plus d'avantage, lorfque les fouches ont été

coupées à fleur tle terre , & fans les éclater; on s'eft apperçu que les

fouches élevées ne donnent pas des rejetions auflî vigoureux
, que celles

qui font coupées à fleur de terre. On devroit donc ordonner de les

couper aufiî près de terre qu'il (èroit fiollîble.

Il feroit auiTî avantageux de couper ces bois exa(ft:-ment & de fuite,

foit bons, foit mauvais fans diftindion , & pour ainfi dire, de les nioif-

(bnncr, fans permettre aux propiiétaires de choifir. Ce feroit le me yen

de prévenir les altercations,,, & d'ailleurs le taillis feroit enfuite de la

picme venue.

Tome XXXF,Pan. Il, i^8p. NOFEMBRE. Jt
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On ckvtoit défendre févèrement l'introduilion des chèvres , mon-

tons , &c. dans les taillis , pendant le tems qu'ils ne font pas dé-

fenfables; ces fortes d'animaux font les ennemis ik les dcftrudcuis des

taillis.

Le règlement de 173 1 déclare les bois défenfables dès l'âge de fis

ans. Cette règle n'eft pas exade; le taiUh , dans un terrein de maii-

vaife qualité, n'eft pas feulement en érat de fe défendre dès l'âge de

dix ans; cette règle devroit donc être réformée; on pourroit ordonner

que les propriétaires des taillis, en faifant examiner la qualité du fol,

comme je l'ai propofé, feroient déterminer l'âge auquel le taillis n'au-

loit plus à redouter l'mcurfion de ces fortes d'animaux.

On remarque fouvenr un abus dans l'exploitation des taillis en plaine;

abus qui leur porte un préjudice notable. On y introduit des charrettes

pour ttanfporter les bois, leur pafTage détruit les nouveaux jets; on

devroit obliger les propriétaires de faire tranfportet hors de la forêt

les bois coupés , fans le fecours de voitures.

Comme dans cet endroit il s'agit d'indiquer le. meilleur parti pof-

fible à tirer des bois, il ne fera pas hors de propos de s'occuper d'une

efpèce de bois qu'on pourroit planter dans le fol qui femble condamné à'

la ftériliré , & que pour cette raifon l'on dédaigne.

Lorfque dans les communautés on trouve un fol ingrat & mal (îtué,

on devroit obliger les particuliers à y planter des pins. On s'eft apperçu

que dans un terrein qui femble ne pouvoir offrir à l'homme aucune

production , les pins, fans autre foin que celui que la nature veut en

prendre
,
pourroienr être plantés avec fuccès , & que ce fonds de bois,

exploité convenablement, pourroit devenir audï fruiflueux & auflî du-

lafîle qu'aucune autr? efpèce de bois.

Les fruits du pin font de petites pommes écailleufes ,
pyramidales,

qui renferment une femence ou graine qu'on nomme pignon. Le vent

les tranfporte au loin , en forte qu'après les avoir plantés, même à une

diftance éloignée, tout le fol intermédiaire s'en trouve couvert, après

un certain efpace de tems.

Non-feulement cette efpèce de bois peut être utile pour le chauf-

fage, mais encore il produit, au moyen des incifions qu'on fait à fon

écorce , une réfine précieufe; la médecine fe fert encore du pignon &
de l'huile qu'on en tire.

On apperçoit dans le haut Dauphiné des montagnes dont le roc n'eft

pas à découvert , on remarque au bas de- quelques-unes une couche de

terre pierreufe & fubîonneufr; c'eft précifémenc ce fol auquel le pin

donne la préférence.

On auroit, à la vérité, l'inconvénient d'attendre plufîeurs années la

jouiflance de cette plantation ; mais fi on confi Jère que cette planta-

lion efl peu difpendieufe, & qu'elle pourroit «tre auflî ftuélueufe que-
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permanente, l'adiniiiifttation ne regrettera pas les foins qu'elle aura pris

pour l'encourager.

Quant aux tutayes, je penfe qu'on devroir obliger les propriétaires

de cette efpèce de bois, de J'éclaircir dans le principe, & de ne laiiTec

(ubiîfter que la principale tige; par cette précaution, 011 évite que le

bois ne croilTe en toufïV, d'ailleurs les fucs du terrein fe divifent moins,

& la tige que l'on cotiferve s'en approprie une plus grande quantité ;

cette opération devroit être faite dans les fix premières années des plan-

tations des futaies.

Il n'eft pas poffible de donner précifément l'époque oij il eft plus avan-

tageux de couper les bois de futaye; on doit principalement confultet

la
I

j )fondeur du foi i M. de BufFon penfe qu'on devroit fixer la coupe

à l'âge de cinquante ans lorfque le terrein a deux pieds & demi de

profondeur; à foixante & dix, lorfqu'il a trois pieds & demi; & à

cent, lorfqu'il a quatre pieds & demi de profondeur; &c que dans les

terres légère &c (ablonneufes , on pourrait fixer le termes des coupes

à quarante, foixante Se quatre-vingts ans; il a obfervé qu'après cet âge

Ie3"5ois de futaye s'altèrent.

On devroit donc obliger les propriétaires à faire examiner la qua-
lité du fol de leurs bois de futaye , de la même manière que pour les

taillis, pour en fixer les coupes, & après que la règle auroit été faite,

les forcer 4 l'exécuter,

Lorfque le terme de la coupe feroit arrivé, on devroit obliger le

propriétaire des futayes de faire couper en même tems, & ravaler jufqu'à

la racine, tous les arbres & fouches de mauvaife venue, ceux qui font

jabougris ou qui ont été endommagés, afin qu'ils puffent repoutfer par

cépée ; on ne devroit pas permettre de faire choix des plus belles plantes

de bois dans une lorêt , & de laiffer les mauvaifes qui ne donnent aucune

efpérance, & qui cependant pourroient fe régénérer.

On devroit auiîî défendre aux propriétaires des forêts de vendre les

bois fur plante, mais feulement lorfqu'ils font coupés; ils uferoient plus

facement & plus foignenfement de leurs propriétés que les étrangers.

Ceux-ci n'auroient plws eccafion de «ùévafter toute une forêt , fous le

prétexte d'une coupe limitée.

On a eu raifon d'ordonner que les gens de main-morte conferveroient

un qaart de leurs bois en réferve ; l'état eft fort intéreffé à l'exéLUtion de

cette règle; mais on la viole journellement, 8c on autorife les gens de

main-morte, par des perroilHons accordées trop facilement, à détruire ce

fonds de bois.

Il feroir même à defirer que tou s les propriétaires des taillis fuffent

obligés d'en mettre en réferve au moins un dixième pour croître en futaye ;

ce feroit le moyen d'éviter le dépérilTement de ces fortes de bois
, qu'il

Tom& XXXf^, Part. II, i^?,^. NOVEMBRE, Tt2
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importe beaucoup à i'érar de prévenir, pour n'être pas obligé de recourir

à l'étranger.

§. I I.

Concenmin les LanJes & Pâturages communs.

Cette province préfente de vaftes plaines, tiiftes & uniformes, cjuî

font, pour ainfi dite, mortes & fans utilité; il feroit à délirer que
l'adminiflraticn donnât de l'adiviré & du courage aux habirans pour

forcer ce fol à donner quelque produtflion ; mais coinnie la nature du fol

n'tftpas la même par-tout, on doit s'attacher à connoître fon tempéra-

ment , s'il eft permis de s'exprimer ainfi , & l'efpèce de produdion qu'on

peut en retirer.

Loifqu'im fol eft propre à produire du !>led ou du fourrage, il me paroît

plus expédient d'en ordonner la divihon.

On ne peut attacher les hommes à un terrein
, que par l'attrait de la

propriété ; elle feule peut amener à fa fuite une culture affidiie.

Les hahitans des campagnes ne retirent des communaux qu'un produit

nui, pour ainfi dire; les produdions font détruites par les défordres de

la poiftHion de tous.

Ce fo! eft abandonné à lui-même , il n'a aucune énergie C'eft

qu'il n'éprouve de foin ni de culture de la part de perfonne; c'ed que

l'habitant des campagnes n'y eft pas attaché par les liens d'une

propriété immuable.

MelTîeurs , repréfentez- vous les hommes tels qu'ils éfoient avant

rétablifTement des fociétés; ils ne connoilToient pas encore les douceurs

& les avantages attachés à la propriété; tout étoit en commun parmi eux ;

chacun , avant le partage originel , pouvoir s'approprier , fans injuftice
,

les produdions de la terre. Cette rivalité de jouilfance, cette incertitude

de profiter de fes travaux , cette défiance générale envers fes femblables,

cette crainte d'être privé du truir de (es fueiirs , l'ineitie qui en tut la fuite ,

fîrer.t ouvrir les yeux aux premiers habirans de cette planette ; les violences

qu'ils éprouvèrent , dont ils étoient journellement menacés , & qui étoienc

préparées par le plus impérieux des befoins que l'homme ait à (atislaire,

les forcèrent à procéder à des partages , à fixer ce que nous appelons

aujourd'hui propriétés. On reconnut que la communauté des biens ne

tend qu'à détruire, & que la diftiniftion de' propriétés tend à conferver
;

que cette co-propriété étoit fuiiefte au plus laborieux & au plus

induftrieux
;
qu'elle ne pouvoir être avanrageule qu'au plus dilitrenr

, qui

même n'en retiroit pas tout le piofir pofiible. On vit la nécefliré de faire

des divifions , & d'alTurer à chacun la jouifîance de fon Ict; c'eft ainfi

qu'on ramena l'ordre, & ce fut après cette révolution, que l'homme fe

livra entièrement à fa première vocation , celle de l'agriculture.

Les mêmes motifs qui déterminèrent nos premiers pères à partager 1»
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terre entr'eux , militent pour engager les communautés à divifer le

lerrein dont tous les habitans font co-proptiétaires. L'anarchie y produit

pluheurs des maux que jadis on avoit éprouvés.

Combien notre légiflarioii exigeroit, en ce point, une réforme falu-

taire ! Si un habitant s'avife de cultiver une portion du fol comnjun , on
le pourfuit comme un ufurpareur; on le condamne à dts amendes
excedîves ; G on néglige ce fol", il nVft d'aucune utilité; la légiflation met
ainfi l'indullrie aux prifes avec la jullice : l'inertie n'eft pas punie, c'eft

l'aiflivité.

Sion confultolt bien l'tfprit de nos loix nationales , on fe convaincroic

qu'elles ne défendent pas cette divifion générale des communaux ; il n'y a

c]ue le funelle règlement dt 173 1, qui ait ordonné qu'ils demeureroient

pour l'ufage commun des habitans.

A l'époque des édits de ï66j Si de 1669 , les feigneurs, ou ceux qui

avoient quciqu'autorité , s'en faifoient palfer des ventes à vil prix , ou ils

s'en emparoient fans détour; on déclara nulles ces ventes, on impofa
contre les ufurpateurs des peines févères; mais on ne défendit pas les

divifions générales; qu'auroit-on gagné, en effet, en forçant les pro-

priétaires à laiffer le terrein commun dans fon ancien état de friche Se

d'inertie 3

Un partage général entre L-: habitans ne peut pas être regardé comme
une aliénation ; la propriété ne paife pas à des étrangers , elle continue à

repofer fur les mêmes têtes, avec cette feule différence qu'après le par-

tage, la propriété de chacun eft fixe fur une portion , au lieu qu'avant Is

partage elle étoit indéterminée fur le tour.

Si on diviioit ce terrein cimmun, que je fuppofe ici de qualité

inédiocre , dans peu de temps ron verroir toutes les terres occupées Se

mifes dans leur plus grande valeur. Les individus d'une communauté
feroient encouragés par cette fécurité qui naît de la propriété protégée

par la loi. Au lieu de la misère qui afflige la plupart des hiibirans de la

campagne qui ne peuvent acquérir des propriétés ,& qui font aux gages

de ceux qui les pofsèdent, on verroit le bien-être fe généralifer , & on
devroit cet avantage à la divifion des terres communes.

On verroit ce fol fi long- temps repofé , & nouvellement défriché par

des mains actives & induftrieufes , donner des produtfllons en abondance;

une culture éclairée par le befoin , vaincroit cette inertie du (ol ; cette

terre qui languit, tandis que la nature l'appelle à la fécondité , fe chan-

geroit en des champs fertiles , l'indiiflrie corrigeroit le pli de la nature,

& elle découvriroit fars des fecoms.éirargers , le genre de prodiidfion

qui feroit le plus propre à ce terrein nouvîUeinent fournis à foi»

empire.

Mais quelle efl la forme qu'on devroit fuivre dans le partage des

communaux? Faudta-C-il apprécier les poflellîens de chacun des habitans-.
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pour y proporrionnet le lot qui doit lui écheoir dans le partage , ou bien

concourront-ils également à cette divilion , en rorce que le riche ait une

portion égaie à celle du pauvre ?

Je crois , Meflîeurs, qu'aucun de ces fy.l^mes ne peut être adopté , ou

plutôt on doit les fuivre l'un & l'autre. C'ell en démontrant 1 injullice

de tous les deux, que l'on reconnûîtra la nécellité d'admettre un troificme

fyflême dont vous iéntirez la juftice.

Si on divifoit les communaux />er capha, on violeroic une loi de

juftice, qui porte que les individus d'une communauté doivent parti-

ciper aux avantages communs, dans la même proportion qu'ils fupportent

les charges.

L'habitant fans propriété n'a pas contribué aux charges réelles j c'ell le

riche qui a fupporté les plus fortes contributions.

Il paroît aufli plus conforme à la laifon , de donner une plus grande

portion de terrein à celui qui eft plus en état de faire des avances pour la

mettre en valeur. Les miférables auxquels il écherra une portion confi-

dérable de terrein , ne pouvant la cultiver en entier , feroient forcés de

Pabandonner, tandis que des colons plus riches l'auroient mife à profit.

On doit d'autant plus pefer fur cette raifon
,
que pendant les premières

années de la culture des friches , les récoltes ne peuvent atteindre , Se

encore moins couvrir les frais d'exploitation ; il faut payer d'avance pat

des travaux opiniâtres , par des dépenfes réelles , le bienfait qu'on doit

en retirer. Ce n'eft qu'à ce prix qu'on peut être admis à partager les

tréfors qui y font renfermés.

Le fy/lême contraire préfente autant d'inconvéniens. Si vous partagez

les communaux /'/•£) modo jugerum , vous commettez une injuftice envers

le pauvre: pourquoi le riche pourroit-il plus fe prétendre propriétaire de

ce fol
,
que le pauvre î Tour leur titre eft celui d'habitant de la commu-

nauté ; polTéder des biens, eft-ce une raifon d'en demander davantage?

Ne voit- on pas que défendre aux pauvres la culture d'une partie des

communaux , c'eft les condamner à l'oilîveté , à caufe de leur indigence,

& à l'indigence, à caufe de leur oifiveté.

Dans ce fyftême , le propriétaire riche enleveroit la plus grande partie

des communaux ; cette partialité exceflive en fa faveur , mettroit de

nouvelles entraves à l'induftrie des pauvres •, & comme dans les temps

malheureux du gouvernement féodal, ils feroient obligés de cultiver le

fol d'au'tnii,& feroient traités en efclaves.

Avant la divifion , l'habitant pauvre avoir un droit fur ces communaux ;

il pouvoir en ufer de même que .''habitant le plus riche. Celui-ci n'auroit

pas été fondé à exercer des prohibitions envers lui , mais le partage ne

faifant que déterminer la portion de chaque individu , doit-il lui faire

perdre un droit pré-exiftant, & fa condition doit-elle fe détériorer pat

un partage î Ce feroit une inhumanité d'exclure les pauvres du partage
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des communaux; ce feroit encore une faute de politique, d'en exclure

C'.'ux qui n'ont point de terre, mais des capitaux. Les uns avec leurs

bras , les autres avec leur argent, cultiveroient ce fol à proportion de leurs

forces Si de leurs facultés.

Il eft un moyen de prévenir tous ces rnconvéniens , c'eft de divifer la

moitié des comniunaux par têtes, & l'autre par eftime. Le riche & le

pauvre feront dédomniîgés dans une des divifions , de la léfion qu'ils

auront éprouvée de l'autre: aucun ne pourra fe plaindre.

Tout ce que je viens de dire fuppofe que le fol eft au moins d'une

médiocre qualité; car s'il n'étoir fufceptible d'aucune produdion en

grains ou en fourrage, il faudroit y planter du bois.

Tels font les moyens qui me paroilTent les plus propres à tirer parti

des landes &c pâturages communs (i).

«.III.

Concernant les Marais.

On apperçoit dans plufieurs régions de cette province , des marsîï
qui paroifTent abandonnés. Cette lurlace étendue , qui f ert de repaire à

des animaux venimeux , & qui ne répârid que des exhalaifons funeftes,

peut devenir féconde par des pentes ménagées pour l'écoulement des-

eaux.

Il y a encore des plaines immenfes qui font avoifînées de rivières ; &
c'eft le danger ou la crainte des irruptions, qui détourne les propriétaires

de les mettre à profit.

Avant de s'occuper du delTéchement de ces marais , ou d'afTurer ces

plaines contre riCivafîon des torrens voifins, je crois qu'on doit préala-

blement examiner avec foin , la qualité du fol , & apprécier les dépenfes

t^ue le«r delTéchement ou les digues néceflàires entraîneront ; car fi ces .

dépenfes couvrent la valeur du fol, il feroit imprudent de les expofer 5

pour faire la conquêre d'un terrein qui fera de moindre valeur. L'admi-
ïiiftration ne doit pas confentir à créer de nouvelles propriétés , fans

examiner fi elles deviendront onéreufès par les dépenfes qu'elles occa-

(1) Je crois cependant qu'on pourroit admettre une exception à oe que j'ai

propofé. Il exifte dans les montagnes du Haut Dauphiné , des pâturages immenfês,
qui attirent les bergers de Provence; ils forment un revenu confidérable pour les

communautés qui les tflferment. Ces pâturages font (î abondans , que les habitan's

n'auroient pas aflTez. de facultés pour y placer eux-mêmes une quantité de befliaux.

qui répondit à leur produit & à 'eur induftrie.

Si on divifoit ces pâturaux , on feroit privé de cet avantage , parce que les habîtanî

ne pourraient que bien difficilement s'accorder à les aïFerraer. Le caprice de=

quelques-uns pourtoit empêcher le bien de tous.
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fionperont; rout comme unfage pcredie (amille ne fait pasdes acquifitions

ài un piix exccdif.

Il taùc li ailleurs obferver que les fommes employées pour fccondet

la furfice des Iriclies , manqueroient au cultivateur pour exploiter le

terrein dont il éprouve journellement la fécondité.

. Il faut donc être alfuré, avant de commencer des travaux aulïï

imporrans
, que le terrein qu'on veut founiettre à la domination de

l'habitant des campagnes, produira une quantité fuffifaiite de richefles
,

iion-feulemenc pour le dédommager des dépenles de la culture, mais

encore pour lui donner un profit en lus,

Il faut erre afluré qu'on verra dans la fuite , des rroilTons flottantes

à la place àss joncs qui couvroient ces marais.

Cet examen devroit être fait par des phyficiens non intérefTés dans les

entreprifes , & même par des étrangers de la province, qui n'eulTent jamais

l'elpérance de s'afTocier aux travaux. Combien d'abus n'entraîne pas un
ufiige contraire !

On devroit aulîi exiger des officiers de communauté, qu'ils indiquaiïènt

dans les papiers publics de la province, le jour fixé pour l'adjudication

de ces travaux, pour en inftruire le public, & prévenir les abus de la

clandcftinité.

Il faudrait encourager les communautés à entreprendre ce- dcfTéche-

mens , & à former les digL-.s néceflaires pour prévenir le ravage des eaux ,

& raiiurer le peuple contre les inattentions de la nature.

On peut encore encourager les communautés à ces travaux
,
par trois

moyens.

Le premier, en donnant des fecours fournis par la province, qui

doivent cqnfifter en une femme déterminée , relative néanmoins aux

dépenfes & aux befoins des communautés.

Il y a, ce femble, line forte d'injuftice à prendre fur une contribution

commune des fecours qui ne doivent fcrvir qu'à une aiïbciation particr.-

,'culière, parce que peut-être les autres corporations ne fe trouveront

jamais dans le cas d'en réclamer pour elles. Mais les habitans d'une

brovînce doivent fg confidérer cornme une mêiiie famille, dont tous les

jiidividiis font intérefTés à la profpérité les uns des autres.

--Xlailleurs telle communauté fembie ..pai-fon état actuel , n'avoir pas

befoin de recourir aux fonds publics
,
qui peut-être s'y trouvera obligée

par' des cas fortuits qiie la prudence humaine"né fauroit prévoir.

Le fécond, en permettant aux communautés d emprunter à un taux

un peu plus, avantageux pour Ics créanciers, à l'effet de fe procurer des

fonJliv. pour perfetfèionner ces entreprifes. • .;

Ces emprunts ne doivent pas être eiivifag^S' de mauvais œil , foit

parde qu'en rejettant dans l'avenij: le paiement d'une partie de ces

(fJépenfés , on ne 'commet àucuijè Içjwfticêjejiyçrs là poftéri.té
,
puifqu'elle

profitera

e
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profitera d'un fol qui, dans les circonllances données, viiidra pîusqueles

dépenfes qui auront été dites , foit parce qu'une grande partie du numé-

raire employé à d's cntreprifes , s'arrête for le lieu même , & dans les

mains des iiabitans qui, conféqneminent , font plus riches après les

travaux finis , J: plus en état de payer les dépenfes que as travaux ont

occafionnées -, la nécellîté de payer fur le champ une fomme importante,

détourne fouvent les communautés de faire des entreprifes dont on fent

l'utilité , mais dont on s'exa^èti les difficultés Si les er.ibarras.

La croificme, en (înipiifiaiu les opérations. Ce qui découra:re la

plupart des communauté; , ce font les longueurs , les difficultés qu'elles

éprouvent pour avoir la liberté de s'occuper de ces travaux utiles.

li faut patfer des années entières pout obtenir des permiffions , faire

ài-s devis, des adjudications , Sec, il faut fans doute prévenir i'inconfidé-

ration des communautés qui
,

par la fédudiion de quelques volontés

particulières, pourroient fe livrer à des entreprifes difpendieufes- , donc

l'avantage public ne feroit pas le réfulrar ; car , dans les communautés,

les fuftrages font fouvent déterminés par les intérêts perfonnels de quel-

ques-uns , ou par des égards dangereux , ou par des vues ferviles , ou
par des vues bornées; mais dès que cette utilité générale fera conflatée

par l'avis d'une ou plufîeuft perfonnes de l'art qui auront mérité la

confiance de l'adminilbation ,il ne faut pas arrêter, par des formalités

inutiles, une entrepiife qui aura été reconnue avantageufe,

Lorfque le fol marécageux Huroit éré defleché , il feroit fa^e d'en

petmettre la divifion ; j'en ai établi la nécelîîté dans le paragraphe précé-

dent ; dans peu de temps les propriétaires cultiveroient avec fuccés ces

nouvelles propriétés. La végétation impatiente de ce fol fe hâterolt de
récompenfer les premiers travaux du cultivateur.

Il feroit feulement à propos d'inftruire le peuple, que lorfque ce

terrein ne feroit pas propre à donner des produftons plus précieufes

,

on pourroit y femer cette efpèce de grains
, que l'Europe tient de

l'Amérique feptentrionale , & qui s'eft fi facilement naturalifé dans nos

climats-, tout fol, même le plus léger, le plus fablonneux , le plus

maigre, lui eft propre; il exige peu de travail. Les fauvages , avant

d'av.-ir reçu les connoillànces que les Européens leur ont vendues fi

chèrement , faifoient fimplement un trou dans la terre avec un bâton
,

& y jsttoient un grain de maïs qui en produifoit deux cens cinquante ou
trois cens autres. "

La culture de ce grain réunit plufîeurs avantages ; plus robufte que les

autres , s'il eft permis de s'exprimer ainfi , il ne craint pas là gelée du
printems, elle ne nuit pas à fon abondance , il foutient plus long-tems

la fécberelTe & l'humidité. Sa feuille fert à la nourriture de' befliaux , c'eft,

pour ainfi dire , une double produdion pour le cultivateur.

On s'eft appercu de tous ces avantages par les efTais qu'on en a faits

Tome XXXr, Pan. II, 1785». NOVEMBRE. Vv
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dans plufjeurs régions de la province! ; car ce n'eft qu'avec le fecourS de

l'expérience que l'on doit halarder fes opinions fur cet objet.

Potirquoi,n'a-t-on pas encore adopté la culrure du maïs dans le haut-

Daupliiné , où il exifte des contrées (i vafles & iî néglli^ées î

C'tft que, dans cette partie de la province, les lumières ne font pas

lépandiies , chacun y fait ce que font les autres , l'habitude eft le leul

taleiir, I) feroits defirer queradininiftrarion inftruisît le peuple des moyens

de tirer de ce fol tout l'avantage que la nature lui offre.

Telles font, MdTîeurs, mes toibles réflexions fur les objets importans

.que vous avez préléntés à difcuter : d'autres plus favorifés de la nature
,

verront leurs ouvrages couronnés. Pour fnoi , convaincu de votre jullice ,

& applaudilTant à leur triomphe, je trouverai ma confoiation dans mon
cœur, qui me rendra toujours le témoignage d'avoir, dans cet effai ,

concouru , autant qu'il éroiî en moi, au bien public. Cette idée me
-tiendra lieu delà gloire que mon efprit n'aura pu mériter (i).

(i) Les bois font un o'.ijet de première nccelTit?, foit pour les condruinions civile

& navnle, foit pour le chauffage. Ils deviennent né.uimoins d'une telle rareté (li- la

ph'S grande partie du g'obe ,
qu'il eflfurprenant qu'on n'ait pas pris des précautions

pour )' remédier. L'Afrique , les [•arties mériJIonaks de l'Afîe en font tellement

"dé^cirvues qu'on eft contraint prefqtie par-tout d; s'y chauffer avec Us excrérnetis

des ani n.'.u.x. L'Europe le refTent égaletnert de cette dii'ttte ; & les p-.irries habites

de r.Amérique n'en font point à l'abri : car il y a long-temps que le célèbre Franklin

nous a appris que le bois devenoit rare à Philadelphie. 11 n'y a plus yutre que le

nord de l'Europe & les parties peu habitées de l'Amérique qui loient les grands

charniers des hommes. Depuis long-temps l'Angleterre , la Hollande , &c. ne le

chauffent qu'avec du charbon de terre, dï la tourbe, S'c. & I ont oblig-^es d'aller

chercher leur bois de ccnftruéiion au nord de l'Europe & de l'Amérique. Les forets

•de ces contrées ft dégarniffent également. Si elles s'épuifoient à un certain point, les

homines courroient d^nc les rifques de manquer d'une des thofesles plus nécefT'ires.

ï)'aille,urs, il efl contre la politique de dépendre à cet égard entièrement de quelque;

peuples.

L^sviies de l'auteur du Mémoire font donc du plus grand intérêt, & peuvent

s'appliquer par- tout en changeant ce qui tient au.\ localités , aux loix & aux conmmes

des pays. Par-tout il y a des terreinsincultes qu'on pourroit lemer en bois, par tout:

les forêts font mal adminiftrées ( Note ii M. d'e Ui Màherie.
)
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MÉMOIRE
Sur les caufes de la mortalité du Poijfon dans les Etangs j

pendant l'hiver de iyS8 à lySg ^ & fur les moyens

de l'en préferver à l'avenir i

Par Ai. Varenne de Fenille, AJfocié ordinaire de la Société

d'E::iulation de Bourg ^ Correjpondant de la Société Royale

d' agriculture de Paris , AJJocié de celle de Lyon.

J_i A fuperficie des étang"; de la BrefTe a été gelée en entier, le 26 no-

vembre 1788; & c'cfl feulement à la fin de janvier, que la glace a

été entièrement fondue. Elle a eu commuihenient depuis 16 à 17 pouces

dVpailTeur, à railbn de ce que, fur une première couche de glace d'en-

viri:in j à 6 pouces, font furvenuî de la neige, puis du. verglas, puis

de la neige encore, puis un faux dégel, & enfin une gelée telle que les

thermomètres, après s'être foutenus pendant quelque rems entre IJ Sc

17 degrés de congélation , font defcendus, a Bourg, à 20 degrés &
demi , la nuit du y au 6 janvier. Enfin , la dernière couche de glace a été

couverte d'environ 16 pouces de neige.

Le dégel a commencé allez doucement , ie 13 janvier : Tes efF-'ts ont

d'abord été peu fenfibles; mais un venr violenr, acconipagné de pluie,

s'étant élevé le i3 dans la partie du fiid , les glaces fe (ont foiuîues

brufquement & le? rives d^s étangs ont été couvertes d'une prodigieufe

quantité de poi lions
,
pouffes par le venr & par les flots.

La mortalité paroiiîoic s'augmenter de jour en jour, & caufoit de

vives alarmes; parce que, indépendamment di; la pe»te qui a été con-

fidérable, on avtiit encore à craindre que le poiflon fe corrompant,

l'air n'en fût irftJÛé.

Le bailliaL;e de Bourg a rendu une ordonnance, à la daté du 29 jan-

vier, pour taire enterrer le poilTon mort; elle a été exécutée avec alTez

d'exadbmde enplafieoîs aidroirs; mais des nuées" de" côrfie'a'ux , affamés

depuis long tems, les loups, les renards & les chiens, ont dévoré la

nT3i>;ore paittH cfe' ces catfavres.
j

D'un autre ' cô'é , pîufieurs fermiers ^ en particulier ceux de la fei-

gtiïurie dts Blanchètes, appartenante à M. le baron deBelievcy {1), y ont

7*1) M. le baron de Bel evey , premier fyndic honoraire de la noblefle , &
membre de la Socic é d'Emulation de Bourg , a eu )a corr plaifarce de nie fournit

Tome XXXr, Part. II, 1-]^$. NOVEMBRE. Vv 2
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concliiit leurs troupeaux de cochons; pendant huit jours ces animaux y
ont trouvé une nourriture abondante , fans cju'on fe foit apperçu qu'elle

ait encore produit aucun mauvais effet fur eux.

On a d'abord attribué la mortalité du poifibn uniquement à l'intenfité

<3u troid & à fa longue durée. Il eft vrai que quelques poifTons égarés,

engourdis, furpris 5c privés de la clarté du jour, fous une voûte épaiffe

de glace & de neige , ont pu le trouver encroûtés dans la glare ; mais

ce n'a jamais été le plus grand nombre: & l'on verra, par la fuite,

que la rigueur du froid n'a contribué à la mortalité, qu'en laillant à

une cauie plus immédiate la faculté de déployer toute fon énergie.

D'auirc^S perfonnes, qui ne fe font apperçues de la mortalité qu'à

l'époque du dégel , ont penlé que le changement fiibit de température

avoit pu l'occalionr.er ; il femhie que ce loit le fentiment de I\l. Cretté,

correfpondanr de la fociété royale d'agriculture au Bourger. Dans la

lettre qu'il a écrire à la compagnie, pour la conlulter fur ce déiaftre , il

expofe qu'il poflede au Bourget u!i étang d'environ hx arpens, profond

de quinze à dix- huit pouces à fon entrée, & d'environ quatre pieds

à fa bonde; que le fond en eft gras & bourbeux; que néanmoins les

eaux en font claires, parce qu'elles font rafraîchies par des fources Si

un ruifîeau. a La glace , dit-il, avoit quatorze à quinze pouces d'épaif-

3> feur; elle a commencé à fondie à la queue de l'étang, le poiffon

» s'y eft porté en abondance pour refpirer : un cent ou deux de carpes

» très-vives
,
que j'y ai oblervées , ont dilparu audî-tôt qu'elles m'ont

» apperçu ». Le lendemain y étant retourné ^ M. Cretté n'en a pas trouvé-

une (eule au même endroit : mais en parcourant les bords de fon étang,

il en a vu fuccedivemrnt trente ou quarante mortes fous la glace; on
l'a fa liée ; les carpes étoiei.t parfaiter^jent faines & fraîches, & les ou-

vriers qui en ont mangé, n'en ont pas été incommodés. Le lendemain,

le nombre des carpes mortes a augmenté. ;M. Cretté en a fait retirer

un cent ou environ de deffous la glace, & (oixanre ou quatre-vingts

anguilles qui avoient tfTuyé le même fort. Cette mortalité a continue-

pendant quatre î cinq jours de fuite, fur les carpes & les angiiilles feu-

lement. Il n'a péri qu'un feul brochet, & pas une leule percli^:^, ni un

poiilon blanCi

fa plupart des f lîts confîgnés dans ce Mémoire ; i! a été à portée d'en vérifier

beauco;! ) par lui-même, .& d'interroger d'anciens fermiers fur ceux CjUi auroient

pu lui'èctiappor; il pof'éde un grand non-bre d'ttargs dans (es terres ; il a fait

une étude patticulière de cet objet d'cGonom'e rurale, a-vec la fag^ci c quiluied:

naturelle _;.&.fi ie réujîij à faiisfaire la. ..Société Ra) aie fur la quellion qu'elle m'a-

fait l'.bonpeur de me gropoftr, c'eft priocipalement à M. de Bellevey cjue je devrai.

te précieux a-^ntàge.

S. \ y .aiiùî.
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Jufqu'à ce que M. Cretté ait achevé la pêche de fon étang, on peut

Gourer qu'aucune des cent ou deux cens carpes très- vives, qu'il a vues,

ait été au nombre de celles qu'il a tait retirer de dedous la glace; ôc

la piche entière clt le feul moyen de décider en pleine connoilTance,

fi l'époque .de la mortalité a précédé ou (uivi celle du dée^ei : d'ailleurs,

l'opinion que M. Creité (emble adopter, diffère sbfolunieut de celle

des propriétaires & fermiers d'étangs que j'ai confultés.

Quel eft donc le principe deflrudeur , qui, à l'aide de la gelée, a

été la taule immédiate de la mortalité?

Avant de répondre, il convient de rendre un compta exaifl des cir-

conflancts qui l'ont accompagnée : j'ai été à portée de recueillir un grand

nombre de faits; leur comparailon , leur rapprochement, tk quelques

expériences particulières, permettront peut-être d'aileoir uiic théorie lut

cet objet, & d'indiquer un préfervatif.

En Breffe, les étangs font litués ou fur un terrein d'argiile blanchev

On fi.r une couche de terre végétale & limonncufe, lous laquelle le

rencontre un banc, foit d'argiile, foit de marne argilleule, fans quoi

l'eau fe peidroit par infiltration;

Ou fur un terrein fangeux , bourbeux &! anciennement marécageux.

On concevra aifément qu'entre ces trois clafles principales, il doit

fe trouver b*aucoup de fous-divifions qui y participent plu? ou moins^

Il croît tiès-peu d'herbe dans les étangs fitués fur l'argile; on les

appelé étangs blancs.

Le labourage la détruit en partie fur les érangs de la féconde claffe,

lorfque ceux-ci font mis en culture à la tri)ilième année; je ne d>HHe

même pas que l'herbe ne fe détruisît prefqu'entièrement , fi on laifloit

les étangs en affec pendant deux années de fuite.

Les joncs, les tofeiux , & une efpè;e de gramen auquel on donne
le nom de brouille (i), couvrent quelquefois en entier les étangs de
la troil'ènie clalTe, à aïoins que l'extrême profondeur de l'eau n'empêche

ces végétaux de croître près de la chauflée.

Voici mai itenaiit les obfervations dont le rapport efl unanime de Is

part des perfonnes que j'ai interrogées fjr la mortalité dont il eft quef
tion , & fur le? cirroi fiances qui l'onr accompagnée.

1°. Ou ne s'eft point api-e çu que proportionellement il y ait eu plu?-

(i) Ce gramen a éié reconnu pur le R. P. Luc
,
jacobin , membre de liSociité

d'Emulation de Tourg , & habile botanilîe
,

pour le Feihun fluitans ^
panicu-ij.

ramosâ erefla J/Uu(is fubftjjllihui teniibui mutlcis , de Linné. La brouille ell

un mot an_i£[i & tecliniqié dins le pays. Les vieux titres portent le droit de--

eh-nipcage , i-éiage, & brauilla^i en faveur des propriétf.ires d'une p'ie, ou portioni'

d'iif&c dans les étcngs : je demande la perroiflion de me fervir ds ce terme ,
p^tce;

ju'il abrège.
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ou moins de pette dans les grands étangs que dans ceux d'une médiocre

étendue.

2°. Plufieius écangs n'ayant que trois à quatre pieds de [irofondeur,

ont été entièicment préfervés, tandis ijue la perre a été totale dans les

étangs d« huit à dix pieds d'eau près de la bonde, & réciproquement.

Ainil, le plus ou moins de profondeur n'a été qu'une citconftance

indiftérente.

5°. La perte a porté fur les gros poiffons comme fur les petits indif-

tindement.

4". En général, il paroît que la carpe eft l'efpèce qui a le plus

fouffert. Les' brochets , les perches, & fur-tout les tanches, ont mieux

réfilté. Cependant la perte a été générale dans quelques étangs de la

Chartreufe de Montmerle, fuivant le rapport de Dom Prieur , ainfi

que dans quelque', étangs de la Donibes , fuivant celui de f.L Churlet (l).

j°. La précaution de taire des trous dans la glace, pour donner de

l'air au poilfon , a éé inutile (2).

6°. Les étangs (îtués fur un fol dur & ferme, qu'on nomme étangs

blancs, n'ont pas fouifert, ou tort peu.

7°, Le poilfon a prefqu'enrièrcment péri dans les éfangs vafeux
,

charités de brouille, lèches & rofeaux.

8". Les éran^s nouvellement réparés ou conftruits, & ceux dont le

bief & la pêcherie étoient bien nettoyés, ont incomparablement moins

{buffert que les autres.

On nomme pêcherie une enceinte aflez profonde , placée en avant

de la chauiTée, où le poilfon fe retire dans le tems de la pêche, à

mefure que l'eau de l'érang s'écoule par la bonde. Le bief principal

,

ou le folié dirigé depuis la queue de l'érang jufqu'à la bonde, y aboutir.

La pêcherie doit être proportionnée à l'étendue de l'étang. On verra.

(0 M. Cliurlet , ancien chîiteUm de Lent , eft l'auteur d'un très-bon Mémoire

{iir l'adminiftration des étangs, qui vient d'éire remis pour être lu à la Société

d'Emulation. Ce Mémoire m'a été communiqué , il renferme des détails irtérefTans

,

&• mérite d'être rendu public. M. Churlet a eu la complailance de me répondre ,

par des obfervations très-judicieufes , aux queflions que je lui avois fait palTer fut

l'objet que je traite.

(i) Cette propofition me femble trop générale. J'ai peine à me perfïiader que la

précaution foit inutile , lor(que
,
par un froid modéré , la glace n'a que deux à trois

pouces d'épaideur ; mais je conçois qu'avec va froid de quinze i dix- huit degrés
,

ces foupiraux ont dii Ce refermer très-promotement , & qu'alors, loin d'être utiles,

ils ont été nuilibles , en ce qu'ils ont favorilé la mar?i'de. Aiiffi tôt que l'on fait une

ouverture à la glace, le poiiTnn y afflue ; on l'y prend aifémen" : il a été à vil prix

à Bourg
,
pendant le temps de la plus forte gelée ; les revendeurs en apportoient de

•tous cotés dans les niaifons.
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ci-après

,
que dans quelques étangs où il n'y avoic plus d'eau que dans

la pêcherie, le poiflbn s'eft parfaitement confervé (i).

5)". L'opinion générale eft qire la mortalité a précédé le dégel (2).

On ne trouvera peut-être pas hors de propos que je joigne à ces faits

généraux, le récit de quelques faits particuliers qui it-.s confirment,

puifqu'il s'agit ici d'un objet qui tend à étallir une théorie fur l'admi-

nilhation des étangs pendant les hivers rigoureux : les plus petites obfer-.

varions ne di-ivenr point erre négligées, quand même leur longue énu-

mérarion & leur refTeniblance deviendroient un peu fatigantes.

M. le contre de Monrrevel , qui m'a [>€rmis de le cittr , a fait conf-

truire niuivellenient , dans fon parc de Ci;ales , une tort belk pièce

d'eau; elle eft alimentée par un ruiileau limpide, qui s'y jette après

avoir ferpenté dans fon parc, l.a pièce d'eau eft empoiirunr.ée, & n'a

guère que cinq pieds de profondeur. On ne fouffre pas qu'il y croifîe

ni joncs ni herbes. Ee ruifleau a tari jiendanr la gelée; ii n'a pas péri

lin feul poilTon; à la vérité, on a calfe la glace de tems en ten^s.

(i) « Le propriétaire ou fermier d'ct.ings doit avoir grand foin de tenir la pêcherie'

» & le bief en bon ctat , eu.Tent-iis fept à huit pied- de profondeur auprès de 1^

» chaufT.e : plufieurs (?tangs ont perdu I ur poiflon, parce qu'ils avaient une pêcherie

n & un bief pleins de boue .. . Les éianj' chargés d'herbes ont pliS fojH'ert que ceux-

o d'un lerrein blanc, à moi -s que les premiers n'aient en un bon bief& une pêcherie

» curée nouvellement ». ( Noce communiquée par M. Churlei. )

« Il eil intcrefiant de fa re aux étangs de vaftes & bonnes pêcheries Se de 'argcs

» biefs, & de les entretenir bien curés. On fait, par une expérience de tous les

» temps, que fi les étangs bourbeux Ibnt mal emre'enus, s'il furvient de fortes

» gelées & beaucoup de neige, les poiiïîins font en danger de périr. Quelque peu

» d'eau qu'il y ait d ns un étang , fi l.i pêcherie Si le ^r.ind bi;f font nouveliement

» curés , les poiflTons s'y retirent , (è trouvent fur un terrein ferme & fe garantilftnt

o d'être êtoufps. Auflî dit- on proverbialement: Pêcherie- neuve fait sûreté
" » d'étang ". {Note communiquée par M. le baron de Bellevey. )

(2) « Les poiffôns êtoient morts à l'époque du dégel, qui n'a point contribué à

I» leur perte; quelques-uns viennent ur l'eau , d'autres demeurent 'ur la boue, ce

» qui dépend du temps depuis lequel ils font noyés». (Note de M. Churlet )

Cl Des obfervateurs peu fainilivifés avec de pareils accidens, ont pu croire en

» vifitant leurs étang! , où i's n'ont louve, da'-s les premiers jours du dégel, qu'une

n médiocre ju int'té de poiffbns morts fur les rives, que ceux qu'ils y ont vus depuis

» en bien "lus g'anJ nombre , éioient morts à U 'uite du dégel > ma's cela n'efî pas

» exact. Tout le poiffbn a péri dans les glaces , ou a été étouffé dans les fonds

B vafenx ». ( Note de M. de Bellevey )

J'obferverai feulement , fur cette note de M. de Bellevev , que ie ne vois cas de

raifon pour laquelle , dans des étangs de neuf pied'= de profondeur, le poiflon (e

feroit enterré dans la vi(ê,au point d'en ê-re étouTé. D'aillfur;, fi c'était là une

eanfe de la mortalité , le poi-îs de la vafe dont il auroit été couvert , l'eût em-^êché

de revenir fur l'eau. J'ai pris un poinon noyé
,
qui furnigeoit

, )a Ta! fait plonger

au fond de l'eau , & j'ai ietté fur lui une trcs-petite quantité de valê, à peins ern

étoit-il couvert ; le poilTotî n'a pas remonter
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M. le chevalier de Jalaniondes , ancien capitaine-commandant de

Carabiniers, a fait conftruire à la Sardière près; de Bourg, un réfervoic

t\'environ vingt mille pieds quarrés en fiiperficie, fur cinq pieds de pro-

fondeur, & dans un tond argilleux; l'eau de ce réfervoir n'cft entre-

tenue que par l'égoût des terres voi(in;;s. Il a confervé tour fon poifTon.

M. Gauthier de la Chapelle efl propriétaire de cinq étangs près de

la petite ville de Lent en Dombss, L'un des cin-q étoit nouvellement

réparé, & au monnenr d'être péché lorfque la gelée eft furvenue. Il s'efl

hâté de faire fermer la bonde; elle n'avoit: pu l'être alfcz exadlemeiic

pour empêcher qu'il ne s'écoulât un peu d'eau. Le poilTon s'eft retiré

dai'.s la pêcherie & s'y el} entièrement co!ifervé; il eu a péri une im-

nienfe quantité dans les quatre autres étangs qui font profonds & fitués

fur un fond vafeux.

M. de Rellevey avoir dépoTé une quantité tiès-confidérable de fort

beaux poifTons, dans un réfervoir près de fon château de Bellevey ;

il n'y croît point d'herbes, mais' le find en ell très— vafeux : les carpes

îj,: les brochets y ont été fuffoqués, il n'a confervé que les tanches.

Le même accident m'eft arrivé à ma campagne, dans un réfervoir

iltué au milieu d'un pré, fur un fond où il ne croît point d'herbe,

mais qui contient beaucoup de vafe.

Avant eu l'honneur d'écrire à Dom Armely , prieur de la Charcreufe

Je Montmerie, & fyndic général du clergé de Breffe, pour prendre

direiftsment des informations fur un fait alfez femblable à celui qui

étoitariivé à M. Gauthier de la Chapelle, mais que je ne favois qu'im-

parfaitement, voici l'extrait de la réponfe qu'il a eu la complaifance

de me faire le premier mars, & qui contient quelques détails inté-

refians.

Monsieur,
et Je n'ai pu répondre plutôt à la lettre que vous m'avez fait Thon-

» neur de m'écrire le 23 février, ayant eu befoin de confulter le frère

K prépofé au foin de nos étangs, & qui n'efl. arrivé à la maifon que

J3 le famedi foir Voici ce que j'ai pu recueillir fur la mortalité

3> des poifTons, & ce qui s'eft paiïé dans nos étangs en cette année

» défaflreufe.

» Sur un nombre d'étangs, nous n'en avons proprement que trois

3) qui foient un peu confidérables, & ce n'eft que dans ces trois feuls

« que le poilTon n'a point péri; il a péri dans tous les autres 1

T Qu'on n'attribue point la confervation du poiffon .i la profondeur

» des étangs : le frère dont j'ai parlé, avoir fait écouler un de ces trois

>> étangs, que nous nommons PtSAY, un peu avant les grandes gelées,

50 ne fe doutant pas de ce qui devoit arriver ; il ne refloit que trois

P pieds d'eau i & cependant le poiflon n'y a pas péri; tandis que dans

- un
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»3 lin autre , appelé LES Dombiers, qui a nejï picdi de profondeur j

» il ne s'y en eft pas confervé un feul.

» Si l'introdudion de l'air dans les étangs glacés pouvoit feule

» conferver le poiflbn , nous n'en aurions perdu aucun, ayant eu le

n foin de rompre la glace en plufieurs endroits de cliacun de nos étangs ;

n mais puifqu'il n'a pas laiflë que de périr , même dans les étangs de

» peu d'étendue, malgré cette précaution, c'cft une preuve que ce

» procédé ne futfir pas pour le'garantir, malgré fon utilité apparente.

» Jufques-là voilà des faits; mainteaant voici des conjeâiures : j'ai

« béfiré fi je vous les communiquerois-, attendu que c'eft le réfultac

» des obfervations de ce bon frère, & qu'elles offrent quelque chofe

ï> de lïngulier.

» Il prétend que c'eft LA BROUILLE, plante fort commune dans

a» les étangs , qui a donné la mort au poiflon. Selon lui , là où cette

3) herbe a demeuré fous la glace, elle n'a pu exhaler fa qualité ma-
jî ligne &c fulfureufe, elle a tué le poifToa; il a remarqué que dans

y les trois étangs oij le poiflon s'eft confervé, dans l'un on avoit

x> arraché l'herbe avant d'y mettre l'eau (i), dans les deux autres l'eau

M fe trouvant allez balfe
,
puifqu'il n'y avoit que trois pieds, la brouille

33 eft demeurée au-deiïus de la glace , & n'a pu infedler le poilTon (2).

» A l'appui de fa conjedure il cite un phénomène affez fingulier ;

« il m'a rapporté qu'un jour de cet hiver où il geloit bien fort , ayant

j> été à l'étang dont j'ai parlé plus haut, appelé les Dombiers,
5j qui a neuf pieds de profondeur, il s'appercut qu'il y avoit vers le

» milieu de cet étang une ouverture d'environ cinq pieds de circon-

D férence , où il s'écoit fait un dégel , il examina la chofe de plus près,

» parce que la glace portoit jufqu'à la circoniérence de ce trou. Aucun
» vertige de pied d'homme ne fe trouvoit imprimé fur la neige qui

n couvroit l'étang dans ce' moment , ce qui écartoit l'idée que ce trou

» fût l'ouvrage de quelqu'un ; en rapprochant donc fes idées , il ne
:j douta point que ce ne fût l'effet de la matière fulfureufe de la

jj brouille dont le fond de cet étang eft couvert, qui auroit fondu la

» glace dans cet endroit, & s'étoit fait par là un paffage.

» La malignité de la brouille m'a été confirmée par les gens du
» pays; le bétail qui en mange en certain tems, 6c faris doutjï en cet-

») raine quantité, (car il en eft avide) en meurt. Elle devient plus

(i) Précaution excellente & donc je Culs fort aTe de trouver ici robfervation ; non
que je fois de l'avis du bon frère , fur les •-jualiiés malignes & air- tout fulfureiilês de
la brouille ; mais , fans être vénéneufe , cette plante peut vicier l'air & l'eau , comme
nous le verrons par la fuite.

(2) Vraifemblablement la pêcherie de ces deux étangs avoit été nettoyée; maïs
dora Prieur ne le dit pas.

Tome XXXr, Part, II, X78p. NOrEMBRE. Xx
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» haute que celle que je vous envoie pour la reconnoître; les feuilles

» flottent fur L furface des eaux. . . .

Je fuis, iï:c.

Signé, Armel Y, prieur.

«t J'ouvre ma lettre à Seillon {antre Ckarcreufe près de Bourg)
s» pour y ajouter que ce que je regardois comme un fydême hafardé

,

a» & une idée de notre frère, eft pourtant l'opinion commune. Ici,

33 & dans la Dombes , on attribue la mortalité du poifTon à la brouille ».

Le bon frère a rapporté à fon prieur les cliofes comme il les a vues,

je le crois : mais a-t-il bien vu? Vraifemblablement la neige, tombée

pendant la nuit précédente, avoit effacé la trace des maraudeurs. Un
trou de cinq pieds étoit tout ce qu'il leur en falloic pour prendre avec

un piège, ou à la main, des poifTons qui, vivant depuis hjng-tems

dans ur.e obfcurité profonde, accourent dès qu'ils voyent la lumière,.

& viennent refpirer un air frais. La même caufe auroir produit le même
phénomène dans d'autres étangs aufîî brouilieux que les Domb'iers , Sc

néanK)ins le fiere Chartreux eft le feul qui s'en foit apperçu. Si le rrou

avoit été IVfFet d'une chaleur fouterraine, la glace aiiroit tu peu d'épaif^-

feur fur les bords; &c cependant il en a approché , la glace portoit jup-

qu'à Corifice , &c. &.'c. : encore une fois , ce gramen n'a par lui-même-

aucune qualité malfaifante.

Le trèfle donne la mort au bétail lorfqu'il en mange en trop grande

quantité, & il en eff égalemer.t avide. On ne doit point cependant en

conclure que le trèfle porte un caradère de malignité. La brouille

a augmeRté la mortalité, je n'en fais aucun doute; mais c'ell en con-

courant , ainfi que la gelée, .î l'adVion d'une caufe plus immédiate, donc

l'une & l'autre ont favoril'é le développement.

Du rapprochement & de la comparaifon des faits dont je viens de

tendre compte, on peu tirer, ce me femble, les conclufîons fuivantes.

Il y a eu des étangs où , lous un volume d'eau peu profond, le poit-

fon s'e/f entièreii'.ent confetvé; donc ce n'eftpas la gelée qui dans d'autres

étangs l'a fait péiir.

Le poiiion vit Si profpcre, pendant l'été, dans des étangs où la

brouille croît en a'ooiidance; donc la brouille n'a par elle-même aucune

qualité vénéneufe.

Pendant cet hiver la perte a été totale dans des réfervoirs fans brouille,

mais vafeux; donc, indépendamment de la brouille, il y a eu une

caut'e de mortalité. Quelle eflelle? Hé, la réunion de tant de faits ne

conduit-elle pas naïutelJement a conclure que c'tfl: uniquement à la

qualité de l'air que- le poilIon a été forcé de relpirer, qu'il faut attri-

buer cette épidémie?

On fait que les ouies remplirent, à l'égard des poillons, les mêmes;
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fondions que les poumons à l'égard des animaux terrtf!r;s. Les peinons

afpirent l'eau par la bouche, l'expirent par les ouies. Ce vifcere e(l

con-.pofé de parties innombrables , mais néanmoins diflinde?. C'ePt d,ns

le renips de l'expiration , & au moyen du froillemenc & de la divilion

extraordinaire que fouffrent les parties de l'eRU , que l'air qui y eft

nièlan^j, ft; détache pour entrer dans les vailleaux capillaires des ouïes,

& aider à la circulation du fang (i).

Le poiiron a donc befoin que l'air dont l'eau efl: imprégnée, l'oit

d'un degré de pureté comparable à celui que rcfpirent les animaux

Terrellres. Mais dans les étangs vafeux , nnrécageux & brouilleux , &:

(bus une croûte de glace de quinze pouces d'épailFeur , qui a duré plus

de iîx femaines, l'air
,
partie conllituante de l'eau , S: qui y eft en quelq'Je

forte dilfous , n'a-t-il pas di'i fe corrompre à ia longue , caufer enfin une

forte d'afphyxie au poiflon , non pas, à la vérité, aulîî prompte que celle

que je fuis parvenu à lui donner par artifice , mais capable de le rendre

malade &c de le faire périr ?

On avoir déjà reconnu depuis long-remps, qu'il s'exhale contini;elle-

mcnt , du tond des marais, un air fétide & corrompu
,
qui n'engendre

que trop fouvent des épidémies mortelles. A la vérité , ces émanations

font plus nombreufes quand la chaleur en favorife le développement , Se

voilà pourquoi les pays marécageux font plus mal-fains pendant l'été,

mais il en fort dans tous les temps , & il fuffit de remuer le fond des

marais pendant l'hiver
,
pour s'en convaincre, par la quantité de bulles

d'air qui s'élèvent 8c viennent crever fur la futîace.

Les magnifiques expériences faites de nos jours, fur l'air & far les

fubftances aériformes , nous ont appris la nature de celui qui s'échappe

des marais. On lui a donné indifféremment le nom de gaz inflammable

mofétiféj Se d'air inflammable des marais; on y a aulfi reconnu la

préfence de l'air crayeux ou air fixe (2) , ce gaz des marais produit par

(0 T^oye\ dans les Mémoires de l'Académie des Sciences, année 1701,16
Mémoire de M. Duverney , fur la circulation du iàng des poidôns qui ont des ouies,

& fur leur refpirjtion.

Voye-^ encore !e favant & intérefTant Mémoire de M. Broiiiïônnet, (ur la refpirat.'on

des poiiïbns. Mémoires de l'Académie des Sciences, année 17S5 , & dans le Journal

de Phyfîque , oftobre 1787.
(i) Voye-{ les Elémens d'Hidoire-Naturelle & de Chimie, par M. de Fourcroy ,

page 40 du Difcours prcliminaire ; & rEiïai analytique fur les différentes efpèces

'd'Air
, par M._de la Métherie , p.ige 78. La préfence de l'air fixe, dans le gaz des

marais, patoit enc«re indiquée par ces vapeurs blanches, plus épaiflês que le

brouillard, qui ne s'élèvent qu'à un ou deux pieds fur la furfacedes marais, à la fin

d'un beau jour d'été, & qui rellèmblent à la fumée des corps enflammés qu'on éteint

en les plongeant dans l'air fixe d'une cuve en fermentation ; (î cette vapeur s'élève

un peu, on fènt qu'elle picotte les yeux : c'eft alors que l'odeur des marais e/î plus

fétide & plus danaereiife à refpirer ; à peine, au contraire, la lênt-cn pendant la

Tome. XXXV ,?aru 11 y 1785). NOVEMBRE. Xx *



548 OBSERrATIONS SUR LA PHYSIQUE,
les matières végétales &: les (ubftances animales qui pourriiL-iu dans l'eau ji

il fe dégage des marais, des étangs , des égoius, des latiiiies. Il paroîc

qu'il ell conipofé de trois fubftances aériformes , iîic!an"ées à dilTl'ientes

dofes, à favoir , l'air fixe, la niotfttte îk l'air inflàmiivible. Quoi qu'il etï

foie , & fans entrer dans tme di/Tertation fur la théorie des airs, qui n'eft

point de mon fujet , il fuffit
,
pour celui que je traite , de favoir que ni

l'air inflammable, ni la mofette, ni l'air fixe ne font refpirables, Se que

Je poiflon a btfoin de refpirer. |

Âlaintenant, (1 l'on rapproche les circonftances dans lefquelles le

poiiion a péri-dans les étangs, de celles où il a été confervé.on recon-

noîrra que ia mortalité a été d'autant plus grande , qu'il a dû fe rencontrer

plus de matière propre à produire du gaz inflammable moférifé, & de l'aie

fixe.

Lia vafe n'eft que le réhdu de la (IfTcoration & de la tranfpiration

abondante des poilions , du fuc de"; terres qui s'égouttent dans les étangs ,

& de cette innombrable quantité d'inledes qui nailfent, croilfent, mul-
tiplient & péiitrent dans les eaux ftagnantes.

Plus il y a de vafe raifemblée, plus la fermentation a été excitée, plus

il a dû fe former de gaz inflammable mêlé de mofet'e. A l'égard de l'aie

fixe, comme l'eju en eft avide, elle s'en eft emparée ; mais on verra

bientôt à quel point l'eau imprégnée d'air fixe eft mortelle au poilTon.

La brouille a augmenté la corruption. Cette plante ne fe trouvant plus

en contnd avec l'air extérieur , eft tombée en pourriture , &: la pourriture

a produit un gaz qui n'étoit plus refpirable. Cette fubftance aérifortne

s'tft élevée au-defliis de l'eau , d'où elle n'a pu fe dégager fous une voûte

glacée de quinze à feize pouces d'épaifieur.

Le poiffbn n'a donc plus eu que de l'air en partie méphitique à

refpirer; il a commencé par fouffrir , puis il a été malade, enfin il a

péri. Suivant toute apparence fa mort a été d'autant plus prompte, &
l'épidémie d'autant plus générale , que les caufes de mortalité ont été

plus abondantes & plus adtives. On n'a pu Faire , à cet égard , d'obfer-

vations , tant que la gelée a duré ; maisH eft certain que les poiffons ,

avant de périr , ont été trcs-langui(ians, qu'ils avoient perdu leurs forces, &
la qualité de l'air qu'ils venoient chercher à la ("urface de l'eau , a augmenté

leur engourdiflement au point qu'on en a trouvé dont les n.îgeoires dorfales

étoiert collées contre la glace ,
quoique le corps flottât dans l'eau (i),

chaleur du jour. Sans doute , parce que pendant le jour les plantes qui y crotUènt
,

afpirert de l'air fixe & expirent de l'air pur , & que le contraire arrive pendant la

nuit; & tout porte à croire que celte propriété des végétaux , en général , ert plus

prononcée dans les plantes aquatiques, ^ue dans cel.es qui crciflent fur un lerrem

îec.

(i) C'efl ainfi que j'ai perdu mes dorades de la Chine. Depuis plufîeurs années

favois couiurae de les tranlpotter , avant l'hiver , des baffins de mon jardin d^ns un^
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Aptes avoir remonfé des cfF.-ts à la caufe

, pour la connoîrre , j'ai penlé

que la vérité de cette découverte ne feroic ni conreftable , ni doiiteufe , (î

de cette caufe j'obtenois les niênies effets , c'eft-à-dire , fi je parveiiois à

donner artificiellement au poilîon la même maladie qu'il avoir éprouvée

naturellement par le concours des circonftances dor.t la rigueur de l'Iiiver

l'avoir rendu vidlime.

Ayant communiqué cette idée à M. l'abbé Barquet, habile profcflèut

de Phyfique , & principal du collège de Bourg , il a bien voulu m'aidec

de Tes lumière?, des inltrumens qui me manquaient, & de (on talent à

parfaitement difpofer une expérience , &: nous avons fait enfemble celles

dont je vais rendre compte.

Première Expérience,
Le 6 mars, à onze heures & demie du matin.

Nous avons placé fur l'appareil pneumato-chimique, une cloche d«

verre remplie d'eau, dans laquelle étoient deux tanches d'environ fept

pouces de longueur , & fort vives. Enfùite nous avons réduit l'eau qu'elle

contenoit,.! environ moitié, en y introduifant de l'air inflammable produit

par la limaille de fer & l'acide vitriolique. Les deux tanches fe font

d'abord fort agitées , leur refpiration étoit précipitée , elles- remonroienc

du fond du va(e à la fuperficie de l'eau, & redcfcendoient avec précipi-

tation. A ces grands mouvemens , qui ont duré environ une heure , ont

fuccédé des inftans de repos, puis de nouvelles agitations, mais de pli.'S

courte durée que les premières. Ces deux animaux fe font afFoiblis de plus

en plus j.leur agonie a été très-longue. Plufieurs fois je les ai cru nioi*ts,

même- dans la journée du 6 ; cependant ils refpiroient encore. Mais le

canal. J'avois fait jjlacer un lonneau à une âes extrémités de ce canal , cù
,

jiifqu'i

cette année , il n'avoit point gelé
,
parce qu'il s'y trouve quelques fources. Le tonneau

a été percé à divers endroits, .iiec une tarière, au-deflousdu niveau de l'e?u. C'eft-là

que mes poiflbns rouges étoient renfermés. Le fond du canal efl très-vafeux , la

lupertîcie en a gelé entièrement ; miis à l'endroit dont je parle , i'épaiiïcur de la

glace n'avoit guère que deux à trois pouces.

Mon jardinier avoit cafTé l.i glace à différentes fois, & l'avoii jettée hors du
tonneau ; mais ayant conflamment apperçu les dorades au fond de l'eau , & bien

porianles en apparence , il avoit depuis négligé cette précaution. Au dégel , j'en ai

trouvé dix i douie collées contre la glace par l'épine dorfale ; toutes les autres

étoient mortes & couchées fiir leur côté, au fon I du tome-iu. Je ne rapporte rois pss

ce petit fait , s'il n'avoit été accompagné d'une ci coiftjnce remarquable , dont je

fuistrès-fiché de n'avoir pas été le lémoin. Mon jardinier m'a alTuré que tou'esles

fois qu'il avoit calFé la glace , il en étoit forii de l'a r comme d'un foufflit. On m'a

rapporté que la même remarque avoit été faite p'.ir plufieurs de ceux qui avoient

percé 'la glace de leurs étangs. Ce fait bien avéré prouveroit invinciblement i'a

formation récente d'un nouvel air produit par une fermentation intérieure ; mais à'

«et égard je n'ai recueilli rien d'afîez. authem!<iue pour l'alTurer,
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moiivsinent de leurs lèvres fe raleiuiiïoit de plus en plus , l'orifice de la

bouche ne failbit qne s'entr'ouvrir , ainfî que la conque de leurs ouïes.

L'u;ie des deux tanches m'a paru déciùement niorre le 7 , à nei;t heures

clu foir, & la féconde écoic au dernier degré d'affoibliflemencà minuit.

Seconde Expérience.

A onze bei;res cinq'-iante minures.

Au moven du mcme appareil & fous un autre récipient, nous avons

intro.liiit deux brochets d'environ huit pouces de lonc;ueur, & nous y

avons fait pafler pareillement de l'air inflammable. Les brochets font entrés

fur le champ dans un? grande agitation ; ils élançoient leur tête hors de

l'eau , & la replongeoient bien vite. Le mouvement de leurs ouïes & de

la conque qui les couvre , étoit vilible; mais ils fe font bientôt afFoiblis :

l'un d'eux, renverfé fur le ventre, refpitoit encore à trois heures; l'autre

eft mort une demi- heure après. Au furplus il eft afTez difficile de faifit

l'inftant où un poiiïon expire: quelquefois on le croit mort, qu'il n'en eft

rien; un moment apfès on le voit donner encore quelque ligne de vie.

Tous les brochets que nous avons afphyxiés , avoient la bouche ouverte

après leur mort.

Troisième Expérience.

Nous avons fait de l'air mofétique en laiiïant éteindre une chandelle

fous un bocal dont l'orifice baignoit dans l'eau (i). A l'aide de l'appareil

pneumato - chimique, nous avons fait pafTer cette mofette fous une

cloche enfuite nous y avons introduit à-peu-près une quantité égale

d'air inflammable. Ces deux fubftances aéçiformes , mélangées de la

forte, occupoient environ la moitié de la cloche. Deux brochets ont

été introduits dans l'eau qui rempliiFoic l'autre moitié , nous avons

remarqué les mêmes convulfions , les mêmes afFoibliffemens que dans

l'expérience précédente, mais les deux brochets ont vécu environ une

heure de moins.

Quatrième Expérience.

Nous avons produit de l'air fixe par la difTolution de la craie danî

l'efprit de vitriol affoibli. Après en avoir faturé l'eau de quatre grands

flacons, cette eau a été verfée dans une cloche de verre , on a placé la

cloche fur l'appareil pneumato-chimique, & nous y avons introduit une

(1) On fait que la flamme , après avoir brûlé la plus grande partie de l'air pur que

contient l'ait que nous refpirons, s'éteint ;
que l'eau monte dans le bocal à mefure

que l'air pur le confume, & que le réfidu n'efl plus que de l'air irrefpirable ,
qu'on a

nommé mofette.
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nouvelle dofe d'air fixe. C'eft dans cette eau ainfi préparée, qu'on a taie

e:irrer un brochet d'environ neuf pouces de longueur.

Rien n'approche des convujiîons où ce bain a jette ce pauvre animal :

tantôt il s'élançoic hors de l'eau avec fureur , tantôt il lui prenoit des

treniblemens
-,

quelquefois il ouvroit la bouche, qu'il a énormément
grande , comme s'il eût voulu engloutir une proie , (Se la refermoit plus

vivement encore. Son corps fe replioit en demi-cercle , & changeoic

bien vîre de (îtuaticn. Nous ne nous Ibmmes point apperçus, M, l'abbé

Barquet & moi , qu'il ait jamais ouvert la bouche pour relpirer, ni qu'il

ait eutr'ouvert les ouïes ; on n'appercevoit qu'un peu de mouvement Ibus

la gorge» Cependant il a vécu plus d'une heure; loais la violence de fes

mouven>ens etoir déjà tort ralentie après le premier quart-d'heure. Sa
bouche eft reftée béante après fa mort. 11 eft Singulièrement remar-
quable , que l'eau imprégnée d'air fixe , qui eft devenue un remède pour

les hommes , foit le fluide le plus dilétère de tous pour les poiffons.

J'aurois déliré d'être à portée de répéter cette expérience fous une cloche

remplie d'eau de Spa-

Cinquième ExPÉKiENCEr
Le même jour , à midi.

Sous un récipient rempli d'eau de rivière & d'air commun , â-peu-prcf

également, nous avons enfermé deux tanches & un brochet; ce réci-

pient portoit neuf pouces de diamcrre & dix pouces environ de hauteur.

Le biocbet vivoit encore le 12 mars au foir, mais paroiObit languifTant;

il eft mort pendant la nuit. Les deux tanches ont vécu l'une neuf jours

,

l'autre dix. Ces trois aniriiaux ne m'ont paru commencer à f^ufFrir qu'un

jour avanr leur mor;. L'eau du récipient eft devenue terne dès le premier

jour , & fort trouble par la fuite.

Le §) mars , nous avons placé deux carpes, & de la niême manière ,:

fous une cloche de jardin d'un alTez petit volume. Elles font morte»

toutes deux le ly , l'une le matin , l'autre le foir. Leur eau s'eft ég.-ilt-

ment troublée aifez promptement, & avoit pris une odeur de poiiîon'

très-forte.

Sixième Expékience^
Le mardi p mars, à dix heures cinquante-cinq minutes du matin.-

Nous avons renfermé fous un récipient plein d'eau, deux carpes de'

celles qu'on appelle empoitlonnage de deux t.ns. L'on a introduit de l'air

inflammable. Les carpes ont paru d'abord fort agitées , enfuite plus

tranquilles.. Elles étoient au fond du vafe, refpiranr, mais languiftantes
,

à quatre heures du foir; elles paroifToient à-peu-près dans le .'nême état

à niinnir. L^ lendemain, à huit heures du matin, l'ime des deux étoic

décidément morte & couchée fur le côté, au-dcffus de l'eau ; l'dutre ,.
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éqalenTenr couchée , donnoir encore quelque figne de vie à midij morte

à ,deux heures.

Septième Expérience.

A onze heures dix minutes.

Nous avons plicé deux carpes femblables à celles de ia fixième

expérience , fous de l'air inflammable mofétifé. Grandes convuKlons &
ai'itarions dans les premiers inftans. Quanriré d'écaiiles, qui , détachées

du corps de ces animaux , flottoient dans l'eau au gré de leurs mouve-

mens : à une heure , l'une des carpes nageoit fur la fiirfàce de l'eau & fur

le côté , l'autre étoit languiflante au tond du bocal. La première eft

morte à cinq heures, la féconde ctoir au fond du vafe très-languiffante,

& refpirant à peine. Même état à minuit. Je l'ai trouvée morte le len-

demain à huit heures, & au-deflus de la furface de l'eau.

Huitième Expérience.

A onze heures vingt-huit minutes.

On a mis une petite carpe fous de l'air mofétifé , mais fans addition

d'air inflammable. Mouvemens convuKîfs d'abord ; languifTante à une

heure, cherchant à refpirer au fond du bocal, la tête baffe & le corps

élevé, quelquefois fur le côté, mais pas long- temps. Même état à

quatre heures , à minuit , à huit heures du lendemain , à trois heures

après midi. LanguilTante pendant la journée du il , morte dans la nuit

du II au 12. Elle a vécu plus de deux jours & demi.

Neuvième Expérience.

A onze heures & demie.

Nous avons placé une carpe fous un récipient rempli d'eau de rivière,'

cnfuite on y a introduit une afl"ez médiocre quantité d'air fixe. La carpe

a paru d'abord aiTez tranquille ; mais à mefute que l'^au abforboic l'air

fixe , elle eft entrée en convultions : grands mouvemens à onze heures

quarante-huit minutes -, à une heure , fur le côté , entre deux eaux ,

refpirant à peine; morte à deux heures, couchée fur le côté , &le corps

plié en arc, au-deflus de l'eau, & même le ventre touchant le bocal j cat

l'air fixe avoir été prefqu'entièrement abforbé.

Dixième Expérience.

A midi.

Nous avons répété la quatrième expérience fous un grand récipient ;

fur un brochet, une carpe & une tanche renfermés enfenible. Mêmes
mouvemens convulfifs , mêmes tremblemens fubirs, maispkr prononcés

dans le brochet; celui-ci patoiffoit mort à midi vingt minutes. A une

heuig

a
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Iieiire nou'î apperçûiues encore quelques mor.vemens. La carpe éroit

trùs-Janguiffanre , & entr'ouvroit les lèvres, ainfi que les oui'es , de remps
en remps & foiblenient. Elle étoit morte à trois heures, & la tanche à
huit heures du foir, t

On pourroit multiplier ces expériences &: les varier à l'infini. On
pourroir

,
par evcmpie , faire refpirer dï l'air déphlo^iftiqué ou air put

au poifTon , &: voir de combien , toutes chofes égales d'ailleurs, fa vie

en feroit prolongée; mais les connoilTances qui en réfulreroient , avant
un rapport plus immédiat à l'hiltoire naturelle du poiifon , qu'à l'objec

q'.'i nous occupe, il m'a paru fuHîrant qu'on pût conclure de nos
expériences :

i". Que 'c'eft le défaut d'air refpirable
, qui a été la vraie & la feuîe

caufe de la mortalité du poifTon pendant le dernier hiver.

2°. Que de tousles airs, c'ell: l'air fixe qui lui donne Je plus promptemenc
la mort. ' "

3°. Que l'air inflammable feul & l'air inflammable .nofétifé , lui ont
été à-peu-prcs également funcflcfs.

4°. Que l'air mofeiifé feulement efl; moins dél.'tére ; fans doute,
parce que la flamme, avant de s'éreindre, ne confirme qu'une portion
de l'air viral par excellence, ou air pur , qui n'entre que pour un peu plus
du quart dans l'air que nous refpirons ; Si que l'eau t^^m laquelle nageoit
le poifron , érant elle-même imprégnée d'une grande quantité d'ait

vital , Je poilTon a dià le confommer avant de périr.

5"°. Que la tanche eft l'efpèce de poilîon qui a le plus long-temps
réfifté

, quelque part que ce fût.

6°, Que les poifTons de la cinquième expérience n'ont pas même pu
réfiftet à la mofette qu'ils ont produite en refpirant, confommant Si

dénaturant l'air pur, renfermé avec eux dans l'efpace où ils na^eoient ;

efpace, à la vérité, fort petit , puifqu'il n'équivaut qu'au tiers d'un pied
cube environ. On fait que des animaux terreftres

, qu'on tiendroir enfer-

més long-tems dans un lieu où l'air ne fe renouvelleroit pas , périroienc

également (l).

Comme l'eau s'ert: beaucoup troublée , & que les déjedlions des
poiflons ont été abondantes , cette circonftance a pu augmenter la

{i) M, BroulTonneta fait mourir en quelques minutes un poifTon vigoureux dans

de l'eau légèrement acidulée, au moyen de l'air fixe ; Cs gueule & l'ouverture de Ces

ouies éîoient très-béantes. Journal de Phyfîque , oftobre 1787, page 304,
Il y a quelque différence , dans la préparation airfi que dans le réfultat de l'expé-

rience de M. BrouDTonnet &: des miennes. Ce favant ne nomme p.Ts relpcce de poiiioii

qu'il a plonj;é d.ms l'eau légèrement acidulée , au moyen de l'air fixe. Dans l'expé-

rience que j'ai f.;ite , l'eau en étoit (nturée , & cependant le brochet a vécu plus

d'une heure , la carpe trois heures , & la tanche près de huit.

Tome XXXr, Fart. II, i-jZ^. NOVE!S(LBRE. Y y
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coiruptioii de l'eau ; néanmoins ils ont beaucoup plus vécu que les-

poillons des autres expériences , & cela devoit être. En mcme-tempS'
l'on remarquera que s'il a fallu cinq jours au moins robufte de ces

aniiijaux
, pour vicier l'air au point de le rendre irrefpirable dans l'elpace

qu'il occupoit , ce feroit feulement au bout de foixante jours , que cent

huit mille neuf cens poidons d'un femblable volume parviendroient à'

vicier, au même point , l'eau d'un étang d'uti aipent royal d'étendue &:

de trois pieds de profondeur (i).

Prcfervatifs contre la monal'né des Poijfons dans les Etangs
, pendant-

les grandes gelées.

Ces préfervatifs s'indiquent, pour ainfi dire , d'eux- mêmes, avec
d'autant plus dejurtefie, qu'ils tirent leurs principes des exceptions parti-

culières au défaftre comn-.un dont la caufe a été l'objet de nos recherches;

les précautions à prendre exigent plus de foins que de dépenfes.

Si l'étang eft naturellement vafeux , donnez au bief huit à dix pieds

de largeur , & approfondilTez-le julqu'à ce que vous trouviez le terrein

ferme. Donnez au moins l'angle de quarante-cinq degrés aux pentes

riveraines, afin que la terre des bords ne retombe pas dans le bief.

EtabliiTcz près de la chaudée une vafte & large pêcherie proportionnée

à la grandeur de l'étang. Enlevez foigneufemenr toute la vafe ; formez-en

des tas fur les bords , laiffez-les s'égoutter. Lorfque le fol de l'étang fera-

affez fec pour permettre le tranfport de cette vafe , vuidez en Térang,

ramaffez-la en un monceau, iaifléz-la fermenter & repofer pendant un

an fans y toucher. Remuez-la enfuite une couple de fois
,
pour qu'elle fe

façonne à la gelée & au foleil. Au bout de dix-huit mois ou deux ans ,;

répandez-la fur les guerets. C'eft l'un des plus puilfans engrais & des

plus durables qui exiftent , fur-tout pour les terres fablonneufes ; j'en ai

l'expérience. Si l'on fe preffe de répandre cette vafe avant qu'elle ait

fermenté , on trouvera qu'elle refroidit le terrein. Il faut lui donner Je

temps néceflaire pour que les parties graiffeufes qu'elle contient en

abondance , foient changées en molécules favonneufes. On hâtera fa

jouiffànceen y faifant éteindre de la chaux lit fur lit , environ une partie

de chaux fur huit ou dix parties de vafe. Ce mélange portera la fertilité

par-tout où il fera répandu , même en affez petite quantité.

Si l'étang eft brouilleux,laiiïez-leau moins deux ans de fuireen culture.

Le poifTon en profitera mieux , & ce gramen fe détruira infènfiblement.

(i) Ce calcul ert (ïmpîe. Un arpent de 48400 pieds quarrés,fur
5 pieds de-

hauteur, contient 455600 tier'î de pied cube. Multipliez ce nombre par 5 , qui eft

celui des poilTons , vous aurez 130(^800 ; multipliez ce dernier nombre par f ,
qui f fi

le nombre de jours que le plus foible des poiflons a vécu , vous ai^rez éjj^ooo j.

divifez 65311000 par tfo , le quotient fera , comme il efl dit ci-deflus , 180^00.



SUR L'HIST. NATURELLE ET LES ARTS. 35-^

:piiif(]ue ,
pour croître , il demande d'être baigné d'eau. Commenr veut-on

qu'il C<i dércuifepar une feule année d'afFec ; On auroit beau l'arracher,

il fe miilciplieroit par les graines , & la graine eft encore adhérence à l'épi

au temps de la pêche;' j'en ai trouvé plufieurs bien fournis de graine ,

dans le paquet que dom Prieur de la chartreufe de Montmerlem'a envoyé

au commencement de mars.

Si, malgré les précautions qu'on auroic prifes , ou faute de les avoir

prifes , un étang étoit couvert de brouille , & qu'il furvînt une violente

gelée , levez la bonde & lailfez couler l'eau jufqu'à ce qu'elle ne baigne

plus la brouille qui pour l'ordinaire fe trous'e en plus grande quantité à

la queue de l'étang. Le poiffon fe retirera dans le bief & dans la pêcherie

que je fuppofe avoir été bien curés , & d'où il ne s'élèvera ni air inflam-

mable, ni mofette. D'ailleurs , l'eau ne peur s'écouler fans qu'il n'entre

fous la glace un égal volume d'air, qui empêchera que le poillon ne vicie

la portion d'eau dans laquelle il fe fera retiré.

On ne doit pas craindre que l'étang manque d'eau par la fuite; il eft

fort rare qu'une gelée de longue durée fe palTe fans neige, ni que le dégel

fe pafTe fans pluie; plus ordinairement une crue d'eau fuit le dégel.

Je terminerai ce Mémoire pat une réflexion que je crois jufte. En
général , il n'y a qu'un cri contre les étangs ; tout le monde convient

qu'ils déttuifent l'agriculture & la population ; à cet égard il n'y a pas

une voix égarée. J'étois prêt à démontrer , dans un Mémoire , à quel

point leur multiplicité étoit devenue funefte à la Brelîé. J'avois fur cet

objet des données très-exacles. Les étangs de Breiïé & de Dombes
couvrent foixante-fix lieues quarrées de pays , la lieue fuppofée de deux
mille toifes. La population , dans cette partie, ne va pas au tiers de ce

qu'elle eft proportionnellement dans le refte de la Brefle ; cette populatioa

diminue tous les jours. Sans cefTe on conftruit de nouveaux étangs, parce

que les bras manquent à la culture ;& plus les étangs fe multiplient,

plus les bras diminuent. Les propriétaires les plus humains & les plus

éclairés tenteroient vainement une réforme à cet égard. Que mettre à la

place des étangs détruits , difent-ils ? Au milieu de l'atmofphète humide
qui nous environne , oià trouver des cultivateurs ? Quand même on
mettroic en culture habituelle les étangs qui font fitués fut un terrein

naturellement fertile
, que faire des étangs placés fur de l'argile blanche ?

& c'eft le plus grand nombre.

Il m'avoit paru £ difficile de répondre à ces obje(fl:ions , fur-tout à la

dernière, 8c j'ai été fi effrayé en calculant les frais immenfes qu'il en
coûteroit en première mife fur un terrein auffî vafte , que j'avois renoncé

à tout projet de m'occuper des étangs. Il ne faudroit pas moins qu'une

colonie de trente mille habitans de tout âge. La conftrudtion neuve de

douze cens domaines , & l'importation de dix-huit mille têtes de bétail

,

pour mettre la population & la culture des pays d'étangs de la Brefle ,
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,

à-peu-piès au pair du relie de la province. Il eft impollible cju'uiie pareille,

lévolution s'opèie biufquemenr.

Mais aujourJ'liui ces difficulttis femblent s'applanir: s'il efl vrai, ainfii

que tout porte à le croire
, que les étang'; chargés de brouille & de vafe

fuient les feuls qui donnent des émanations pernicieufes, peu importe

qu'on laiiïe fiilTifter les étangs blancs , ils ne nuiront pas plus à la lanté

des hommes , que le teroit une livii're. Les étangs brouilltux & vafeux ,

qui méiitent feuls d'être cultivés, &: dont l'entretien coure le plus au

propriétaire, (ercijer.t feuls dans le cas de la profciiption. Cette opération

nie paroît pouvoir fe faire fans violence, en attaquant les étangs par la

circonférence du pays qu'ils inondent, & en remontant infénfiblement au

centre ; en défendant toute conftrudion d'étangs nouveaux fur les fends

en culture, & en accordant des primes d'encouragement aux propriétaires,

qui détruiront les anciens.

Sains popiili Jiiprema hx.

MÉMOIRE
Sur les Foyers économiques & falutaires de M. le Doclcur

Franklin & de M. Desarnod, Architecte à Lyon.

Extrait.

i ARMi les différei^s moyens qu'on a, tentés pour obtenir fa plu?

orande chaleur de la confommation d'une quantité donnée de bois , il

yeri a trois- 'qui ont été le plus généralement employés.

'"Le premier eft celui des Allemands , des Suédois & des Rufles. Il

confifte à établir dans les apparteinens une efpcce de tuyau de cheminée

qui monte de pied, & dont l'ouverture ou l'eiKlroit oij on fait le feu eft

en drhors dan.s une cour ou dans une autre chambre. Il y a dans ce

tuyau ou ce pocle des efpèces de compartimens que la flamme & la

fumée font obligées de parcourir avant d'arriver à l'ouverture par laquelle

elles doivent s'échapper. On fait dans ce pocle du feu avec du bois qui

fe réduit prompiement en braife ; & quand il eft dans cet état, on ferme

toute communication avec l'air extérieur. De cette manière la chaleur

s'y conferve fi long-temps ,
qu'on n'a befoin d'allumer ces pocles qu'une'

fois en vingt-quatre heures, même dans les grands froids, pour entre-

Mtiir une température douce dans les appartemerts où ils font fitués ;,

\
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mais ils privent clu plailîr de voir le feu, & plus encore d'un avantage

précieux qu'ont les cheminées , celui de renouveler l'air dans les appar-

reniens où elles font établies.

Le fécond , Cjui tft propre à nos cheminées & qui en conferve tous les

avantages, conLîfte à profiter du feu delà cheminée pour échauffer de

l'air, lequel palîant enfu'te dans l'appartement produit une chaleur qui

auf^mente celle du feu de la cheminée. On doit ce (e:ond moyen à

M. Gauger (Auteur du Traité de la Mécanique du Feu), qui préfenta

à l'Académie des Sciences de Paris en 1720 , des cheminées conftiuites

fur ce prir.cipe , & qui méritèrent fon approbation.

On dit que les habitans des parties iepteiitnonales de la Chine
échaiifFenc leurs appattemens par une méthode approchante de celle-ci.-

Us pavent leurs chambres avec des carreaux d'un pied en quarré & épais

de deux poudres. Ces carreaux font foutenus fur leurs bords par des

briques polées de champ , de manière qu'il refle une s;outtière ou
conduit tous chaque carreau. Le plancher fe trouve ainh divifj en piu-

fîeurs conduits qui abourilFent à un tuyau placé dans un coin de

l'appartement ou de la niaifon & qui (èrt de cheminée. De l'autre côté

ces conduits communiquent à l'extérieur; & c'eft dans cet endroit où

on allume le feu. La fumée & l'air enfilent ces conduits & échauffenc

ainfi tout le parquet. Nous manquons de détails fuffifans.

- ]\I. Franklin a employé le même mécanifme dans la confiruc^ion

des cheminées dites de Penfdranie. Il a tenté de réunir tous les avan-

tages de ces deux derniers moyens, c'eft-à-dire , de faire pafler dans

l'appartement un air échauffé par le feu de la cheminée , & d'obtenir

une partie de la chaleur que la fumée peut dépofer dans fon pafTags. Il a

imaginé en conféouence les foyers qu'on a appelées depuis Foyers de

Penjih'ank , & dont il a donné la defcription dans un .Mémoire

imprimé à Philadelphie en l'J^J.

M. le Marquis de Monralenibert a employé les mêmes principes arec

fuccès dans les cheminées & les poêles qu'il a décrits dans fon Mémoire
en 1763. Il fait faire de longs circuits à la fumée avant qu'elle puilïe

s'échapper , afin qu'elle puills dépofer dans fon pa.lage toutes les parties

dî feu dont elle eft chargée.

Ces foyers doivent être laits en fer fondu. Ils font connus des Phyficiens;.

mais nous renvoyons ceux de nos Ledeurs qui ne les connoîtroient pas,

à la PL /, qui eft une plaque de tonte divifée en coulifres indiquées, &
recouverte par une autre plaque qui recouvre celle-ci , & y foit fi bien

jointe que l'air ou la fumée ne puille s'échapper que par les coulifles, La'

diiedion des flèches indique la marche de l'air lorfqu'il eft échauffé par

la, chaleur.

On n'avoir pu réuflîr en France à couler en fonce ces différentes pièces..
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C'cll pourquoi on les niifoit en tôle,&: elles ne pouvoient avoir ni la durée

ni Ja foliJire nécefl'aire.

Pour fe former une jufte idée de ces foyers , il ne faut pas perdre de
vue que dans les cheminées ordinaires l'air nécedaire pour entretenir le

feu arrive par les portes, les fenêtres, &c. en forte qu'il s'établit un
courant qui glace le derrière de ceux qui font devant le feu. M. Frankliii

a voulu remédier à cet inconvénient, & fournir un air chaud ; & pour

cela il tait palîer dans la chambre où fe trouvent ces foyers de l'air

échauffé par le feu : d'un autre cô;é il fait dépofer par la fumée dans

fon paflage le plus grand nombre de parties de feu poffibles. Voici de

quelle manière il a conflruit fon foyer.

C'eft une caifle en fonte ou tôle qui reflemble afiez à une cheminée

à la prulîlenne. Dans l'intérieur de cette caifle fe trouve le contre-cœuc

qui forme le devant d'une efpèce de réfervoir ou de magafîn d'air divifé,

comme nous l'avons dit, & qui aenvirc«i deux pouces d'épailTeur pour

pouvoir fournir dans la chambre une quantité fuffifante d'air échauffé.

Ce réfervoir ne monte pas jufqu'à la hauteur de la plaque fupérieure de

la caifle; il s'en faut de deux pouces & demi. Sa partie poftérieure ne

fait pas non plus le fond de la cheminée : elle fe trouve à ime diffance

de ce fond de trois à quatre pouces, &il y a dans la plaque de l'âtre à la

partie qui fe trouve entre le réfervoir & la partie du fond une ouverture

qui fert au pafTage de la fumée. Enfin , le réfervoir à air dont nous

venons de parler communique par en haut à des ouvertures pratiquées fur

les flancs
, pour lailTer échapper dans l'appartement l'air échauffé dans ce

réfervoir par le feu du foyer. Cet air vient de dehors par un conduit, &
s'échauffe en paflant par les différentes couliiïès du contre-cœur. La
fumée paffe derrière cette plaque qui ne monte pas au haut de la

caifle ; la plaque en eff échauffée, & enfuite la fumée fe diffipe par la

cheminée.

M. DefarnoJ a fuivi les mêmes principes; mais il a encore perfeftionné

la conftruélion de FriinkLui. Sa cheminée prélente la même forme: c'efl:

une efpèce de cheminée à la prulfienne. Au lieu de chenets eft une grille

fur laquelle on met le combuflible , comme on le voit dans \afigure

,

PL II. Néanmoins elle diffère en deux points importans : le premier ei>

ce que l'air qui eft auffî amené du dehors a non-feulement un rélérvoit

vertical , mais il en a encore un autre horifontal placé fous l'âtre. Le
fécond en ce que M, Defarnod a tiré dans ces foyers un parti beaucoup

plus confîdérable de la fumée que M. Franklin ne l'avoir fait dans les

fiens. Voici en conféquence les changemens qu'on y obferve.

Il n'y a point dans ces nouveaux foyers de double fofrette , & la pièce

^de r.ître porte au-deffous à fa place le réfervoir à air qui communique
avec le canal par lequel on tire l'air extérieur. L'air fe diftribue dans le
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réfcr.'oir, de manière qu'il Ce divire& va communiquer par en bas avec
ieuK émifToires qui s'élèvent de chaque côté des flancs de Ja caifle. IJ y a
deux aiyres émilîoires qui cominuriquert avec le réfervoir à air vertical

dans lequel l'air fe divife également. Enfin , deux autres émilîoires

feniblables apporrent diretflenient dt' l'air du dehors, lequel air n'a peine
paflé par lâtre ni le cor.tre-cœur.

Il y a donc trois émiiroires tj, 3, c , de chaque côté de la cheminée.
Ce font des cylindres plus ou moins gros & plus ou moins hauts. Lorfqu'on-

veut bien échauffer l'appartement, on ouvre les quatre émilîoires qui

pportent l'air chaud des réfervoirs vertical & horifontai. Si au conrraire^

on veut ralraîciiir rapparremenr , on ferme ceux-ci & on ouvre les deux
qui apportent l'air froid. Des régulateurs ferment au quart ,. à moitié ou-

en totalité ces émiiroires.

Il n'y a point d'ouverture derrière & au bas du réfervoir à air vertical'

pour donner pafîane à la fumée, parce qu'elle efl détournée de chaque
cô;é pour fe rendre dans des tuyaux horifontaux , de-ià dans des dés ou>

focles , qui font de grandes cailfes cubiques m, m, qui font refpefli-

vement furmontées de colonnes raj/z,)iar lefquelles la fumée palTe

encore pour aller fe rendre dans la cheminée. On voit par cette difpo-

fition que la tumée eft obligée de dépofer dans ce long circuit le plus

grand nombre de parties de feu dont elle étoit chargée ,'& qu'on
augmente par-là confidérablement la chaleur produite par ce foyer. On
concevra fans peine que félon la difpofîcion des lieux on pourra donner
à ces colonnes plus ou moins de hauteur, & même les rendre un objet

de décoration.

Enfin , l'Auteur a placé derrière le front de fon foyer des plaques qui

s'abaifîent & fe relèvent à volonté par une mécanique trcs-lîniple , en

forte qu'on peut donner telle ouverture qu'on dtlîre à la cheminée. On
pourra même la fermer entièrement , comme lorfqu'on fort,

S. r.

Des propriétés & avantages communs aux deux Foyers.

Entre les qualités qui font communes aux foyers de M. Franklin de

à ceux de M. Dejarnod , on en diftingue trois principales égalemenr

intcrefTantes.

1°. Ils procurent une chaleur beaucoup plus confidérable que celle des

cheminées ordinaires , & confument beaucoup moins de combuftibles.

2". Leurs dimenlions & leurs effets procurent la plus grande falu--

brifé,

3°. Ils préfervent des dangers du feu , des inconvéniens de la fumée,

& contribuent ainû à la propreté des appartemens : vérités certaines q^s
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nous allons ilémontrer de \i manière la plus fenllble & la plus fuccinde

qu'il nous fera pollible.

Nous difonsen premier lieu,|que ces foyers confument beaucoup moins

de bois c]ue nos cheminées oniuiaires , & qu'ils donnent une cluleur

fcien plus confidérable. En effet, il ne s'agit ici que d'étuJier la conftruclion

de ces foyers, que de fuivre la marche du feu & de la fumée dans leur

intérieur, d'exî.niner attentivement leurs différentes circonvolutions,

pour fe convsiiiCre fans peine qu'ils doivent, en brûlant moins de

combiillibles , chauffer conliJérablernent.

Premièrement, l'ouverture de la cheminée étant fermée, l'appartement

n'id plus refroidi par l'air que le feu des cheininéts ordinaires attire fans

celfe des portes & des croifées: par conféquent la chaleur du foyer fe

concentre dans i'aj-'partement.

Secondement , i air extérieur fe rend dans le réfervoir qui forme le

contre-cœur du foyer; il circule en divers fens dans ce réfervoir; aind

échauffé & dilaté, il fe répand dans l'appartement par des émilloires

pratiqués de chaque côté.

Troificmement , la fumée , après s'être élevée jufqu'au comble du

foyer , efi: obligée de redcfcendre plus bas que la pièce de l'ârre , fous ie

carrehi^e ou parquet
,
pour aller s'échapper derrière le faux contre-

cœur dans la cheminée. Nouveau moyen de chaleur pour l'appartement,

vu Ics parties ignées que cette fumée dépofe dans fon circuit.

Quatrièmement, le feu étant à découvert dans ce foyer, comme dans

les cheminées ordinaires, il renvoie dans l'appartement, par fon ouver-

ture , une trèi-grande chaleur.

Cinquièmement, le foyer étant ifolé de toutes parts, il rend route la

chaleur qui pénètre les pièces dont il ell: compofé , &: cette chaleur

-n'eff point abforbée en 'grande partie, comme dans nos cheminées, pat les

matériaux dont elles fo'it conftruires.

D'apiès ces fînipks obfervations fur la nature & les effets dts nouveaux

foyers", il effaiféde concevoir qu''avec la moitié moins de combuftibles

on doit obtenir plus du double de chaleur
,
puifque, d'une part, la fumée

étant forcée de s'élever jufqu'au con-ible du foyer , de pUner fur le réfer-

voir à air , & de redefcendre derrière plus bas que la pièce de l'.ure, elle

iranfmet nécefîairement à toutes les plaques 6i autres pièces du foyer la

plus grande partie du feu dont elle eft imprégnée, & que ces pièces &
plaq^ies répandent de tous les côtés dans l'apparrement ; & que, d'autre

parc , cette chaleur efl beaucoup augmentée par celle que donne l'air

échauffé dans le réfervoir , lequel air eft auffi fans cefie répanilu dans

l'appartement par les émiffoires du foyer.

Pour donner un nouvel appui à cette démonfltaiion , il fuffit de

wpptfler les exprellions de M. Franklin
,
page 105 du fécond volume de

fes Œuvres , traduclionde M. Barheu du Bourg, édiûon de Paris, I773«
' ce Daiu
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« Dans les cheminées ordinaires, la plus forte chaleur du ftii qui eft \

» la partie fupérieure, monte diredement dans le tuyau de la cheminée,

=* & fe dilllpe en pure perte: le courant d'air qui fe forme dans la che-

n minée eft fi fort, qu'il n'emporte pas feulement la chaleur d'en haut

,

» mais celle dss côtés , du derrière & d'en bas; enfin , celle même que
^ le ffu poulie en devant, dont les rayons fe portent dans la chambre,

« eft continuellement renvoyée dans la cheminée & chaflee vers le

» tuyau pat ce même courant d'air ; mais dans le foyer , la chaleur d'en

a haut frappe &' échauffe la plaque du comble, qui commimique fa

= chaleur à l'air d'ao-dcfTus qui entre dans la chambre. Il en eft à peu- près

» de même de la chaleur que le feu excite dans les plaques des flancs ,

» du dos, du front, Se de la caille d'air qui fe répand toute entière dans

" la chambre, car on obferve un courant continuel d'air chaud
, qui parc

» du coin de la cheminée pour s'étendre dans la chambre ').

Ainfi, comme il fe perd très-peu de chaleur, on doit confommer beau-

coup moins de bois, car on n'en brûle une grande quantité qu'en raifon.

du peu de chaleur qu'on obtient de nos cheminée/'ordinaires. Cefont les

ohfcrvaûons qu ajoute NI. Franklin au pajjage ci-ucjfus.

Cet illuftre écrivain indique une autre propriété bien efTentielle.

et Toutes les parties d'un appartement, dit-il, dans lequel il y a un

» foyer, font également échauffées; on n'eft pas obligé de s'enraffer

» auprès du feu; on peut fe tenir auprès delà fenêtre, où on jouit de la

» lumière pour lire, écrire , &c. on fe trouve également bien dans toutes

3> les places de la chambre , ce qui efl: un avantage confidérable pour une
3> famille nombreufe, où l'on eft fouvent obligé d'entretenir plufieurs

33 feux, faute de pouvoir tenir commodément enfsmble ». Ibid. page 102.

Nous^vons avancé, en fécond lieu
,
que les dimenfions & les effets

de ces foyers font falubres , & nous ajouterons que la fonte dont ils fonc

compofés n'eft aucunement nuifible. C'eft encore M. Franklin qui va

nous fournir la preuve de cette alfertion. Voci ce qu'il nous dit à cet

dqixà
, page lOj Je fes (Euvr. j'econde part. « Le fer chaud ne donne

3> point d'odeur: c'eft ce dent peuvent répondre tous ceux qui ont vu

3> des fourneaux de forges , où les forgerons verfent ce métal en fonte,

j» fans que l'on y fente la moindre odeur. Il ne s'exhale du fer chaud

33 aucune vapeur maligne, comme il s'en exhale du cuivre, du plomb ?i

33 de quelques autres métaux. C'eft une chofe bien conftatée par la bonne
sj fanté &: la vigueur dont jouilfent généralement ceux qui travaillent

a en fer, comme les forgerons, les ferruriers , &c. Le fer eft même, par

33 fa nature, un métal très-falutaire au corps humain. C'eft une vérité

» reconnue par l'ufage médicinal des eaux minérales, par les bons effets

jj de la limaille d'acier en plufieurs maladies, & par l'expérience que l'on

» a que l'eau même où les ferruriers éteignent leurs fers chauds, eft

j) avantagsufe à la fanté du corps =0,

Tome XXXr , Part. Il , 1-]^^. NOFEMBRE. Zz
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M. Franklin cite enfuire une expérience faite par le fameux cîoiîteur

Defaguliers
,
pour vérifier fi le fer chaud exhaloit quelques vapeiirs mal

faines. Œ II prit, nous dit M. Franklin, un cube de fer, percé de part en

33 part d'un feul trou, & après l'avoir pi^ulle à un degré de chaleur très-

33 fort, il y adapta tellement un récipient épuilé d'air par la machine
» pneumatique ,

que tout l'air qui rentroir pour remplir le récipient,

33 étùit obligé d'enfiler le trou qui traverfoit le fer chaud; il mit alors

33 dans le técipient un petit oifeau , qui refpira cet air fans aucun incon-

j3 vénient & fans donner le moindre figne de maladie; mais aya'nr faic

33 la mcme expérience avec un cube de cuivre chaud , l'oifeau qui refpira

33 ce: air , mourut en peu de minutes : en effet, le cuivre fent niauvais,

33 lors même qu'il ell; froid, &: à plus forte raiÎQn loifqu'il ell Lhaud)3,

Pùge loS.

Après une autorité aufll impofante , nous fommes difpenfés d'ajouter

les autres preuves qu'on pourtoit extraire des ouvrages de plufieurs

phyficiens.

Les poêles , dira t-on , donnent fouvent une odeur fort défagréable. li

eflvrai; mais cette odeur ne provient pas du métal: elle eft caufée ou

par les combuftibles qu'on y brijle , & dont il s'exhale des vapeurs qui fe

répandent dans l'appartement, ou pat la mal-propreté des poêles fur

leiquels on répand des parties graiiïeufes ou huileufes , ou enfin par l'air ,

qui fouv>?nt n'étant point renouvelé, s'y corrompt bientôt.

Les foyers que nous annonçons font ouverts ; on a l'avantage d'y voir

le feu comme c!ans nos cheminées. L'air extérieur qui elt afpiré , échauffé

& dilaté dans le réfervoir , après s'être répandu dans les appartemens par

les émiffoires , fe précipite dans le foyer pour alimenter le feu ; un air

nouveau prend fa place, & emporte dans (on courant, fans ceiïe renou-

velé , toutes les vapeurs & les odeurs défagréables & nuifibles qui

ponrroient pénétrer d'ailleurs dans l'appartement.

Cet air fans cefTe renouvelle, comme nous venons de le dire, & point

trop échauffé , entretient conftamment une tempétature douce, falubre,

& fur-tout exempte des vices & des dangers de la chaleur ftagnante Sc

fufFocante que donnent les poêles.

A la faveur de la chaleur qui pénètre toutes \e^ parties d'un apparte-

Tnent où fe trouve un foyer , a on ne craint pas, dit encore M. Franklin
,

33 dans les grands froids , d'être défolé auprès du feu, par le courant d'air

33 c^yn gèle le dos & les talons , comme cela arrive dans les cheminées

33 ordinaires, où beaucoup de perfonnes gagnent des rhumes, parce

3> qu'elles font grillées nar devant , tandis qu'elles font gelées par

33 derrière 33.

Il ne fera plus néceffaire d'avoir des paravents pour fe garantir le dos

du froid, & des écrans pour fe préferver le vifage de l'ardeur d'un feu

brûlant. Si on eft placé vis-à-vis quelque fente, on n'eft pas pour cela
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«xpDfé à être aflailli de ces traits aigus d'air glacial qui occulïonnent des

(fluxions , &c. &c.

« Si on eft incommodé, on fe fait avec ce foyer une excellente chambre
^) de malade , parce qu'il fournit à chaque inftant une quantité d'air

^ nouveau , & cependant échauffé à un degré où il ne fauroit être ni

= incommode ni dangereux. Il eft des maladies où u'^e certaine tempé-
" rarure d'air & une chaleur toujours égale font regardées comme extré-

o mement eflentielles ; on les obtiendra avec un de ces foyers ». (Euvr,

de M. Franklin
,
page loj.

On ne fauroit dcfirer de plus grands moyens de falubrité.

Nous avons annoncé, en troificme lieu, que ces foyers mettoient à

l'abi des dangers du feu, étoient exempts de fumée , & contribuoient

ain(i à la plus grande propreté des meubles , des appartemens , & à leur

confervatioii.C'eft encore le témoignage de M. Franklin que nous allons

invoquer. Page lOy de fes Œuvres.
Œ La forme des foyers les rend moins fujers à fe remplir de fuie, parce

=• que la plus grande partie de la pouillère & autres corps étrangers qui

=> contribuent à falir une cheminée, font obligés, par le peu d'élévaticn

o du ceinrre , de paiïer au travers de la flamme , où ils font entièrement

=> confumés. D'ailleurs, comme on brûle moins de combuflibles , il fe

» fait moins de fumée & conféquemment moins de fuie ».

Ajoutons ici le témoignage de M. Fojfé. k Une des propriétés vrai-

» ment importantes
,
qui doit rendre le foyer préférable, dit ce phyficien

= éclairé, c'eft de pouvoir être facilement placé par-tour, & fixé à

» demeure avec une entière fécurité contre les accidens du feu, parce

» que, dans fon trajet, la flamme réverbérée d'abord par la paroi (upé-

» rieure interne du foyer , étant forcée de defcendre enfuite avec la

3j fumée pour chercher fon ifTue inférieure, atténue & confume néccffai-

» rement toutes les parties huileufes & bitumineufes des combuflibles
,

» de manière à n'en laiffer prefqu'aucun réfidu fuligineux inflammable.

3> L'air que le feu afpire dans le foyer , fuit la fumée dans fon paifage

= étroit & tortueux ; les plaques qui forment le foyer font bientôt aflez

" échauffées pour contribuer avec la flamme à confumer la fumée : au

» furplus, en fe repliant fur elle-même au fond de fon canal fouterrain ,

« elle étouffe toutes \ei étincelles, de façon à n'en point élever dans fon

3j iflue verticale ».

Plus bas il ajoute: «Après avoir fait ufage pendant deux ans des

» foyers que j'avois fait faire en tôle ,
j'ai trouvé le tuyau de la cheminée

33 verni feulement d'une couleur brunâtre par le gaz de la fumée : ce
>> vernis n'ofFroit pas d'épaiffeur à l'œil, & conféquemment ne pouvoic

" point s'enflammer ».

Il n'y a donc pas à craindre que le feu prenne au tuyau delà cheminée

«n faifant ufage de ces foyer';; mais cet accident arrivât-il , il fuffiroit de

Terne XXXV, Part,!!, l^S^. NOVEMBRE, Izz
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baifler la coulifle & de fermer le regiftre ; toute conimunication d'air

feroit interceptée, & le feu , dùs-lors privé de fon aliment, loin de pouvoir

faire aucun progrès, feroit éteint dans l'inflant.

Ces foyers font ceffer l'inconvénient fi défagréable de la fumée dans

les cheminées qui y font le plus fujettes. M. Franklin
, page lOJ , dit :

ce 11 ell fenfible que l'air extérieur qui efl échaufle dans le foyer , fe

S3 rend conftamnient dans l'appartement pour l'échaufFer, & fournir un

,
.» aliment perpétuel au feu , dont il maintient l'acSivité , & aide la fumée

» à s'exhaler dans le tuyau de la cheminée ^.

Il ne fume ordinairement que lorfque l'appartement eft privé d'un

courant d'air extérieur fuffifant pour élever la fumée dans le tuyau. Fout

y fuppléer,on efl: fouvent obligé de laifTer une porte ou une fenêtre

ouverte ; mais le foyer fournit lui-même cet air qui eft fi eflentlel ; en

l'échauffant dans fa caifîe & en le dilatant, il lui communique un plus

grand degré de vîtefTe pour fe répandre dans l'appartement , & fe rendre

enfiiire dans le foyer. C'eft ainfî qu'il obvie à l'inconvénient de la

fumée.

11 eft inutile d'ajouter que ces foyers , exempts d'une fi grande incom^

nodité,& renfermant tous les combuftlbles dans leurs parois, doivent

nécedairement contribuer à la plus grande propreté d'un appartement & à

la confervation des meubles; effet rare & précieux
,
qui tend à rétablir

l'économie dans lesdépenfes toujours trop conlîdérables d'une maifon.

Nous avons dit au commencement de ce Mémoire, que nous avions

fait des changemens & des additions au foyer de M. Franklin. C'eft ici

le lieu de les indiquer. Nous avons premièrement fupprimé le foiiffletde

l'âtre
,
parce qu'il augmentoit la confommation des combuftibles , &

parce qu'en ne foufîlant que dans un point de l'ouverture de ce foyer , il

devenoit un moyen infuffifant pour empêcher la fumée, qui, repoulTea

feulement vers le centre , fe rabattoit fur les côtés de l'ouverture du

foyer, &c.

Deuxièmement , les dimenfions que nous avons données au réfervoir

à air , remplacent avantageufement le foufflet. L'air étant échauffé dans

ce réfervoir, fe répand dans l'appartement , & obligé d'obéir à la force

attradive du feu , il fe rend d'une manière uniforme dans le foyer par

toute l'étendue de fon ouverture , & repouiïe la fumée , fur-tout avec le

fecours de la couliffe, dans les momens où la violence du vent détruit

l'effet de tous les moyens inventés jufqu'alors pour empêcher nos cheminées

de fumer, _
§. IL

Des propriétés & avantages particuliers au Foj'er de M. Defarnod.

Indépendamment de la chaleur que tranfmettent tous les côtés de ce

foyer , & de celle qu'il renvoie par fon ouverture dans l'appartement ,.
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comme celui de M. Franklin, le foyer de M. Defarnod en procure une

bien plus grande par les difïerens moyens & ancres dimer.fîons qu'il a

employés.

- 1°. Le feu , après avoir circulé dans ce foyer de bas en haut & de haut

en bas , dirige (a tumée par une ouverrure pratiquée de chaque côté lut

Je derrière des flancs dans des tuyaux qui communiquent à des des ou

yèc/ej', furmontés de deux colonnes tronquées placées de chaque côté du
foyer , & qui conduifent la fumée dans la cheminée.

Le feu , obligé de parcourir ainfî lé foyer & fucceflîvement les tuyau»

& leurs bafésj projette de toutes parts fes parties de feu dans l'apparte-

ment.
2". La chaleur s'augmente & devient bien plus adive par l'effet des

quatre émifloires d'air qui s'échauffe non-feulement derrière le contre-'

cœur, comme au foyer de Penlîlvanie , mais encore focs l'àtre , où

M. Defarnod a placé un fécond réfervoir d'air, dans lequel cet air etl

obligé , comme dans le réfervoir du contre-cœur , de féjourner , en par-

courant les divifions qui s'y trou\^nt.

Le de?ré de chaleur que l'on obtient par l'effet de ces procédés , eft en

proportion au moins de quatre contre un , & l'on peut même alTurer

qu'elle peut être portée jufqu'à (ix & fspt, comparée à celle que donnenc
certaines cheminées ordinaires.

Nous l'avons déjà obfervé : dans ces dernières, on profîre feulement

âe la chaleur que le feu renvoie par devant ; le furpkis eft abfoibé par

l'àtre, le contre-cœur , les jambages, &c. en forte que les phylîciens

eftiment les cinq fîxièmes de la chaleur perdus.

Il eff donc aifé de concevoir que le foyer de ]\I. Defarnod ,

1*. tranfmettant toute la chaleur qui le pénètre intérieurement par les

côtés, le derrière & fon comble, les dés ou fodes & les colonnes qui

les furmontent ; 2°. que communiquant en grande part/e celle dont la

fumée eff chargée , & qu'enfin les quatre emidoires projettant une
quantité d'air écliauôé dans les réfervoirs pratiqués derrière le contre-

cœur & fous l'àtre , il doit procurer une chaleur prodigieufe , fans aucune

augmentation de combuflibles (1).

En étendant ou en diminuant le volume de fes dimenfîons , ainfi que

l'Auteur l'a fait, il peut fetvir à échauf&r le plus vafle fallon comme la-

plus petite pièce.

(i) L'Auteur croit pouvoir garantir avec d'autant p'us de fécurité cet avantage

de fon foyer
,
que M. Franklin , en parl.'.nt des bons effets du fien , dit : « Je fuis bien

» siïr que ma chambre ejl échauffée au double de te quelle avoli coutume dt

» Vêire . avec li quart du l'ois qui s'y confumoit précédemment ». Note ,
page 104

de fts Œuvres.

Le foyer de 1\1. Defarnod ayant beaucoup plus de nioyens de chauffer , ce n-eftf

gastrop avancer que de dire qu'il donnera ceméme réfullat de fêpt coptre «ni-



^66 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE,
' Diverfes expériences ont afluré que la tourbe Si le charbon de ferre

brûlés dans ce foyer, ne répandent aucune odeur. Or, comme ces deux
combudibles font d'un prix très-modique, ce foyer offre au peuple de
nouvelles refTources pour économifer fur le chauffage.

La coulijje en deux parties que M. Defarnod a imaginée , & qui fe

meut par un mécanifme auflî lîmple que folide , ouvre <?i Ferme fon foyer

a volonté; defcendue à deux pouces près de l'âtre, elle donne l'adivité

du feu de réveibère.

Ce foyer eff garni d'un regijire , dont la main fe dirige fur un régula-

teur. Quand la confommation des combuflibles efl trop ardente & trop

prompte , on peut l,a diminuer en fermant en partie ce regiflre.

Si l'on baiflè entièrement la coulijje , & fî l'on ferme li regiflre à trois

quarts , on concentre par ce moyen le feu , & on arrête la confommation
des combuftibles.

On peut donc graduer la chaleur à tel degré du thermomètre que l'on

juge à propoî.

Les chambres de rnalades,&.' principalement les falles de nos hôpitaux,

les corps-de garde & autres bâtimens vaftes jouiront de l'avantage de ce

renouvellement d'air, en plaçant les émiffbires dans les diverfes parties

de ces (ailes avec intelligence. Cet air ainfi renouvelle , diffipera le

niépbififme qui s'exhale des corps fiévreux, bleffés , &c. &rqui s'imprègne

danî tout ce qui fert à leur ufage, & fur-tout dans les vêtemens & effets

en laine; méphitifme qui altère l'air de ces falles au point de le rendre

pernicieux aux perfonnes en fanté qui les vifîtent. Avec le foyer de M.
Defarnod, on fe procurera dans ces falles le degré de chaleur que prefcrira

le médecin.

Les falles d'aflemblées , celles de fpedacles, quelque vaffes qu'elles

foient , pourront auflî jouir de l'avantage d'un air fans cefle renouvelé

dans l'intérieur, en prenant également le foin de placer avec art les

émifToires dans les diverfes parties de ces falles.

Des foyers de la grande dimenfion
,
placés dans les ferres chaudes,

procureront aux plantes & aux fleurs tous les avantages qui contribuent

à leur accroiffement 8c à leur perfedfion au retour de la belle faifon.

On dirigera fous terre des canaux qui porteront l'air échauffé à l'extré-

mité la plus éloignée de la ferre ; la terre & l'air atmofphérique recevront

par ce moyen une chaleur pénétrante, adive & féconde.

On pratiquera fur le comble du foyer un baflîn pour faire évaporer de

i'eau qui fe répandra dans la ferre, & qui ,
joint à l'air renouvelé , obviera

à la trop grande fécliereffe de nos ferres aduelles , & fe changera pour

ces plantes en une douce & falutaire rofée.

L'ufa^e du foyer mettra également à l'abri des atteintes de l'air

extérieur, lorfqu'on ouvrira momentanément les portes & les fenètresj

l'air qui efl introduit par les quatre émifloires eft en affez grande quantité
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6c fiiffifainmenc dilaté, pour tenir en partie en équilibre l'air extérieur

nui entrera dans ia chambre.

Si des perfonnes pouvoienr craindre que ce foyer, en leur faifant

éprouver une chaleur trop confidérable , ne les rendît trop fenlibles au

froid, & ne les mît dans le cas de s'enrhumer, nous emprunterons

encore du célèbre phyllcien de Philadelphie Ja téponfe que nous allons

faire à leur objedion.

« Si, pour avoir paflé , dit- il , quelque temps dans, une chambrer

M chaude, on étoit expofé à s'enrhumer au fortir de-là , on devroit;

=» éprouver la même chofe , Se par la même raifon , en fe levant le

» matin d'un lie très-chaud dans une faifon très-troide , Se pareillement

» en quittant des habits bien échauffés pour fe coucher en un lit froid >•

» cependant on peut le faire fans courir aucun rifque: en veut-on lavoir

» la raifon î c'efl: que dans ces circonffances les pores fe refi'errent tous à

3> la fois, le froid eft rspoulTé, & la chaleur interne augmente, &c on
» la fent bientôt qui fe répand du centre à la circontérence ^. Ibid,

tome II
, page lOj.

te Ainfi on n'a jamais eu d'exemple d'un rhume gagné par l'ufage d'un

n bain froid. . . . tk chaque fois que l'on paffe d'une chambre chaude
3) à un air froid & glacial , c'eft comme fi on fe plongeoir dans un bain

j> froid : vous êtes d'.ibord faifi de quelques petits frillonnemens ; mais
» vous éprouvez bientôt que votre corps efl endurci & fortifié, que
» votre faiig efl fouetté par une circulation plus vive, & qu'une chaleur

» intérieure, douce, durable, univerlelle, fuccède à cette chaleur exté^

» rieure & non pénétrante que vous aviez éprouvée en entrant, dans la

» chambre y.

L'illuftre Auteur cite enfuite l'exemple des Suédois , des Danois Si

des RulTes, qui palTent leur vie dans des chambres aulli chaudes que des

fours, Se qui cependant n'éprouvent aucun inconvénient deJ'air froid &
glacé qu'ils refpirent dès qu'ils fortent de leurs apparremens. Enfin , il

affure que durant quatre hivers confécutifs, lui , fa famille Si fes amis ont

éprouvé que l'air fans celTe renouvelé dans fon foyer, les avoir rendus

moins fenlibles & les avoir même endurcis au froid. Il eft donc inutile

de répéter que le foyer ne peut être nuifible à la fanté j vu l'avantage

important d'un air fans ceffe renouvelé au degré de chaleur que l'on

peut délirer.

Cependant M. Defarnod a ajouté au foyer de fon invention

,

des tuyaux qui élèvent l'air chaud à la portée de la main , de chaque

côré, & qui font furmontés d'un couvercle ; on peur en fermer d'abord

deux ,& enfuite les deux autres, fi l'on veut diminuer la chaleur , & les

rouvrir , fi on veut l'augmenter. Cette chaleur peut de plus être tempérée

graduellement, en ouvrant les couvercles des tuyaux qui forment les

émifToires d'air froid , & qui en procurent à-peu-prcs la même quantité
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,

qu'on obtenoit auparavant d'air cliaud , l'air froid étant pilus condenfé.

On peut placer fur !e loyer un vafc d'eau, qui, par fou évaporation
,

donneroit à l'air la fluidité néceilaire aux perfoxines d'une complexion
délicate.

Outre ces avantages , le foyer de M. Dsfarnod en offre d'autres

pour la propreté Si la décoration des appartemens.

On fait combien il efl rare de pouvoir faire du feu en même-temps
dans les cheminées de deux pièces contiç;ues, fans être inconimodé d'une

fumée infupportable dans l'une des dL-ux cheminées: cet inconvénient

n'aura pas lieu avec ces foyers ; on peut même en placer deux dans la

même pièce, fans rifque de fumée.

S'il arrive , dans des temps d orage , que la fumée vienne à refluer pat

léseras boulFées hors du foyer, il fuffit alors
,
pour y remédier , de baiilet

la coulijfii d'environ trois quarts , aiîn que le feu afpireavec plus de force,

& foudain les boi'ffées de tumée ccfîent. Cette coulifle ainfi baifl'fce

,

forme un foiifFlit dont la force multipliée par l'adivité du feu, repoufle

avec fuccès le vent le plus violent.

On peut laite placer .î l'ouverture de ce foyer un cadre fur lequel eft

«ne toile en laiton
,
pour garantir les parq.iets & les tapis des étincelles

qui peuvent s'échapper par l'ouverrute.

Une confidération non moins avantageufe,c'efl qu'on peut tranfmettre

la chaleur qu'il répand à dss apparreinens voifins, en faifant communi-

quer la partie inférieure des émilîojres à des tuyaux de chalear pratiqués

à cet efl^et fous le carrelage, & en ufant des moyens qu'indiquera l'Auteur

pour y parvenir. On peut aulîî tranfmettrs la chaleur dans un appartement

fupérieur & latéral.

Le foyer de M. Defarnod oftlre encore un moyen d'économie ,

comme l'a indiqué M. Folié. En efl-'^t , ce foyer n'exij^eant pas des tuyaux

de cheminée auflî raaflîfs que ceux qu'on a courume d'élever pour nos

cheminées ordinaires , on peut leur donner deux fois moins de largeur :

ainfi on allégera le bâtiment de cette maffe de tuyaux adolTés les uns

contre les autres , & on préviendra les malheurs fouvent irréparables

qu'ils caufent par leur chute. Au lieu de les élever de quinze à vingt

pieds, il fufiira qu'ils aient un pied au-deifus des toîts , avec la feule

précaution de mettre fur chaque tuyau un petit chapiteau
,
qui fetvira à

parer les coups de vent violent qui pourroit faire refouler la fumée dans

le tuyau , fur-tout s'il fe trouvoit appuyé contre un mur.

Nous ne pouvons oublier de dire que ces foyers font fufceptibles

d'être décorés de toutes les manières; mais M. Defarnod croit devoù

prévenir que ne s'étant occupé jufqu'à ce moment que de leur compofl-

tion & de leur perfection , relatirement à leurs propriétés & 3. leur bonne

exécution en fonte, il n'a pas pu donner des foins fort étendus à leur déco-»

ration. Il fe flatte que MM. les architecles & tous les autres artilfes en ce
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j^snre voudront bien y confacrer leurs talpiis : ii recevra d'ailleurs avec

autant d'emprrflcment que de reconnoillance, les obTervations & les avis

(jii'ils voudront bien lui comniunitjuer fur tout ce qui concerne ces

loyers.

Il croit devoir encore obferver que ces foyers, faciles à monter Se à

démonter, peu''ent erre transportés d'un lieu à un autre, fans qu'aucun
propriétjire ouifle s'y opporer

,
parce qu'ils ne font point partie du local,

& qu'ils font réputés nieubies. Quant à Itur durée , l'Auteur croit pouvoir

garantir qu'elle s'étend du père aux petits-enfans , fauf les accidtns qui

feroient occafionnés par la faute de ceux à qui les maîtres en confient la

direition , & en pareil cas on trouvera toujours des pièces de rechange

dans les magafins de l'Auteur.

LETTRE
DE MM. PAETS FAN TROOSTirYK ET DEIMAN

,

A M. DE LA MÉTHERIE,
Sur une manière de décompofir fEau en Air inflammable

& en Âir vital.

JVloNSIEUR ,

Nous vous prions de vouloir inférer dans votre Journal & les réflexions

^ les expériences que nous avons l'honneur de vous envoyer, fur une

queflion des plus célèbres & des plus importantes de la Chimie & de la

Phyfique.

Quelque perfuafives que patoiffent lis expériences don: M. Lavoifiet

& la plupart des chiniiftcs françois ont déduit de leur théorie de l'eau, il

faut avouer qu'il leur manque encore quelque chofi pour êcre abfolument

décifîves.

Les partifans des deux théories oppofées font d'accord â préfent fut

les points lîjivans : i". qu'en brûlant de l'air inflammable (gaz hydrogène)

avec de l'air vital (gaz oxigène), on obtient, non-feulement de l'eau,

mais encore de l'acide; 2°. que cet acide ne provient pas d'un acide qui

auroit exifté par accident dans les «tirs employés , mais qu'il fe forire

effeclivement pendant i'inflanmiation. Il n'en eftpas de même de l'eau,

qu'on peut confîdérer comme ayant exillé auparavant dans les airs,

Tomi XXXr, Fcn. II, t^Sç,. NQFEMBRE, Aaa
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fur-tout parce >.]ue l'expéfience démontre qu'on obtient une ph.s petite

quantité ci'eau quand on sèche les airs avant la combuftion. En tout cas-

il fsmble que les adverfaires de la nouvelle théorie peuvent regarder l'eau

comme une fubftance accidentelle avec le même droit que fes défenfeurs.

regardent comme tel l'acide obtenu.

fi

difficultés. On n'a réulli lulqu'ici a ciecompoier i eau qu a raide ciu ter

,

fubftance don: on obtient par la chaleur feule cet air, qui eft fuppofé

être un élément conftituant de l'eau. On pourroitdonc foupçonner que

l'eau ne fert dans ceife expérience ,
qu'à dégager cet air plus facilement &

en plus grande quantité du métal qui eft difpofé lui-même aie fournir (i).

Encore' cette théorie de la déconipofition de l'eau eft-elle eiiticremenc

fondée fur cette hypothèfe , fur laquelle on n'eft pas encore généralement

d'accord, que la calcination des métaux eft due (iniquement à leur coni-

binaifon avec la bafe de l'air vital (oxigène). Le fait même, la calci-

nation du métal dans cette expérience, ne paroît pas parfaitement conftaté.

Plufieurs phylîciens ont des doutes là-deffus.

Quoique nous reconnoifiians que la nouvelle théorie des chimiftes

frar.cois fur la nature de l'eau n'a pas été jufqu'ici démontrée a la rigueur,

& que nous avons été ci-devant nous-mênv.s de fentiment oppofe, nous

fommes bien loin de vouloir défendre davantage l'ancien lyftême. Au
contraire , nous croyons pouvoir contribuer beaucoup à conftdtcr ia vérité

de la nouvelle théorie, puifque nous avons réullî à découvrir un moyen

de chanfer l'eau en même-temps en air inflammable (gaz hydrogène) ëc

en air vital ( gaz oxigène) , & par conféquent de la décompofer d'une

manière qui nous paroît ne pas perniettre dlattribuer ces produits à aucune

autre fubftance. " '3?--./^'

En nous occupant en commun avèç^^'Ci'tlibertfon
,
qui nous a beau-

, coup aidés dans tout le cours de ces,es [iîriences,& avec qui nous partageons

très-volontiers cette décôiwefpif-j'a éprouver les effets de la commotion

éledrique fur différentes f^bftances , il nous vint dans l'efprit d'éprouver

aulll ces effets fur l'eau. Nous remplîmes pour cet effet d'eau Jiftiliée un

tube d'-^ de diamètre & de douze pouces de longueur (mefure angloife).

L'un des bouts de ce tube étoit fermé hermétiquement , mais en le fcellanc

on V avoir renfermé un fil d'or qui paffoic dans le tube à la longueur d'un

pouce & demi. A la diftance de | de pouce au bout de ce fil , fe trouvoit

(i) Ce Ibupqon fe trouve encore plus Tonde, fi l'on compare avec cette expérience

une expcrierce analogue du dofteur Prieflley , qu! a obtenu une quantité confidér.ible

d'air fixe (gaz acide carbonique ) de la terre pefatite aérée (carbonate de baryte J ,

fubflance qui ne donne aucun air par la clialeur feuie, en la chauffant fortemens.

dans un tuyau de terre, & en y paftant enfuite de l'eau.
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platé dans le tube un autre fil , qui en forroit par l'extréniité ouverre , &
c]ui étoic placé, ainli que cer:e extrémité, dans un petit vailîeau de

verre rempli d'eau diihilée. Pour faire pafler la çomtiiotioii él riîlrique

d'un de ces fils à l'autre, & par conféquenf pour la faire traveifer Teau

contenue dans le tube encre ces deux fils, nous plaçâmes le tube avec fon

bout fermé contre une boule de cuivre ifolée à quelque diltance du
premier condudeur de notre niacliine, en faifanc communiquer l'txtré-

iniré du fil qui fe rrouvoi: dans le vailîeau rempli d'eau , au moyen d'un

autre condui.T:eur, av;c la furface extérieure d'une bouteille de Leyde,
dont le bouton conimuniquoit avec le premier condufteur, & qui avoic

un pied quarré d'armure (i).

En éprouvant de cette manière les effets de la commotion éledlrique

fur l'eau , & ne mettant que très-peu de diftance entre la boule de cuivre

& le premier conducteur , nous ne remarquâmes d'abord aucune pro-

duction d'air. En augmentant cette diftance, &.'par conféquent en même-
temps la force de la commotion , de forte qu'à chaque commotion les

extrémités des deux fils fe trouvoient illuminées d'une étincelle , il fe

produifoit dans l'eau à chaque commotion un grand nombre de bulles

d'air très- fines, qui fe montroient comme un flux continuel entre ces

deux extrémités. Cette producîtion d'air éroit plus confidérable, & les

bulles étoient en même-temps beaucoup plus grandes quand nous eûmes

augmenté encore plus la diftance de la boule de cuivre au condu6l:eur
,

de forte qu'on voyoir quelquefois un petit rayon palier de l'extrémité du

fil fupérieur dans l'eau. L'air obtenu de cette manière, fe portant au haut

du tube s'y rallèmbloit, & y formoit une colonne d'air qui au^mentoit

s mefure que nous continuions de faire pafTer la commotion pal" l'eau
,

jufqu'au point qu'elle avoit atteint l'extrémité du fil fupérieur
,
quand ,

tout- d'un-coup , l'étincelle éleiftrique qui dévoie à préfent ia traverfer

pour iialTer de l'extrémité du fil à l'eau, j'enflammoit précifément comme
de l'air inflammable

(
^az hydrogène) , & la faifoit difparoître à un très-

petit réfidu près. Après avoir fait échapper ce réfidu , nous fîmes pafTet

de nouveau la commotion à travers de l'eau : il y eut nouvelle produdion

d'air, qui s'éfant augmenté jufqu'à l'extrémité du fil fupérieur, s'enflamma

& difparut.à une petite portion près, le tout comme auparavant. Nous
léoétâmes cette expérience plufieurs fois de fuite, & nous obfetvâuies

(i) La machine élefl^ique que nous avons employée dans ces expériences, efi de

deux plateaux chacun de trenle-un pouces de diamètre, conduits d'une manière

analogue à celle de Teyler. Sa force eft telle qu'une bouteille de Leyde d'une arjiiure

comme nous l'avons indiqué , Ce chargeoit & Ce décliargeoit vi- gt-ciiiq fois en quinze

révolutions de la machine, c'efl-.î-dire
,
que dans ce dernier cas, elle Ce reniettok

en équilitre par-defTus le bord de verre non armé. ^

Tome XXXF, Part. Il, i-jSç.NOrEMBRE. Aaaa
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toujours les mûmes phénomènes , avec cette feule ôiflerence que le réfîcîir

d'air porcs l'inflammation paroitîoic diminuer à chaque expérience.

Nous ne pouvions donc plus douter que nous u'euflions obtenu de

l'eau de l'air inlîammable ( giz hydrogène), cetre même efpcce d'air

dont on a cotifidéré la bafe comme partie conftiruante de l'esu. L'expio-

fîon de cet air, laqu.lle, comme on lair , ne peut jamais {>• t.;ire (ans la

préfence de l'air •vital (gaz oxigène ) ,
paroiiToit marquer avec beaucoup

de probabilité qu'il y avoit aufiî produdion de cet air. Mais il talloic

encore ,
pour ne lailler aucun doute là-dtfliis , nous affurer en premier

lieu , que la matière électrique ne contribuoit en rien à la formation de

l'air inflamn-able
(
gnz hydrogène ) (l) : & fecondcmenr, que l'jiir vital-

(saz oxij^ène) qui le mettoit en état de s'enflammer, n'étoit pas di'i à une

portion d'air commun , qui auroic pu «re contenu dans l'eau, ou adliérer

aux parois du tube. Voici les expéiiences que nous avons faites pour

éclaircir l'un & l'autre de ces points.

Le. moyen le plus décifif & le plus aifé de nous afiurer du premier

point , nous parut celui d'éprouver l'effet de la commotion élcdlrique fur

l'huile de vitriol (acide fulfurique ) &: fur l'acide nitrique de la même
manière que nous l'avions éprouvé fur l'eau. Il fe forma , en employant

ces acides , de même qu'en employant l'eau , à chaque expiofion plulîeurs

petites bulles d'air , dont cependant le nombre éroit moins co: iidéiable

que lorfque nous employâmes de Peau, Se le plus petit pour l'huile de

vitriol (acide fulfurique). Cet air étant augmenté jufqu'à l'extrémité du

fil fupérieur , ne s'enflamma point , mais continua d'augmenter dans le

même rapport. Il éroit donc évident d'dbord que ce n'étoit point de

l'air inflammable (
gaz hydrogène ). Nous foupçonnâmes d'abord que ce

pourroit être de l'air acide vitriolique (gaz acide fulfureux ), ou de l'air

nitreux (gaz acide nitreux ) ; comme on lait que ces airs font abforbés

par leurs propres acides, nous les laifsâmes dans cet état pendant un rems

afTez confidérable , mais il ne fe fit aucune diminution de volume. Il ne

reftoit donc que de les fuppofer être de l'air vital (gaz oxigène ). Pour

nous en affurer complettement , nous fîmes monter dans ie tub; une

quantité déterminée d'air nitreux (gaz acide nitreux ), qui fs mêlant à

l'air contenu dans le tube, diminuoit avec celui-ci , & le fit diminuer de

la même manière que cela a lieu dans un mélange d'air vital (gaz

oxigène )& d'air nitreux (
gaz acide nitreux ).

(0 Nous avons cru d"n]tant plus nécelTliire d'éclaircir ce point , qne M. de la

Métherie , qui regarde le phlogi!>!que (ou Taîr inflammable, (ëlon lui) comme
une partie conflliusme de l'aciiie nitnjue , pour expliquer r<-xpcrierre de M. Ca-

vendish , dans laquelle on change au moyen de 'a commotion électrique
, un-

mélange d'air vital & de mofette en acide nitrique , a fuppofé que le phlog;fli<jue cu;

TaLr inflammable
, y eft sp2°"^ P*' l'étincelle ékftrique.
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En cjmpara'it ces expériences, il nou'; paroît clémûntré,que la

CrniT.otion éie<îlfi-:jiie ne fair aucun aurre cfFcr fur l'eau, que de difporer

la bafe de l'air inflammable ( l'iiytirogène } à prendre 1 état aériforme, de

même qu'elle eft caufe que dans les acides la bafe de l'air viral (l'oxigcne)

prend cet état. Si elle avoir contribué en quelque cliofe.i la formation

cfe l'air inflammable, elle n'auroit pas dégagé des acides , de l'air vital

( gaz oxigène) pur , qui en s'unifTant au principe inflamnia!>!e auroit été'

détruit: au contraire, elle auroit dû , dans l'hypothèfe d'un tel principe,

pvHUiire de l'air scide vitriolique (gaz acide fulfureux ) & de l'air nicreux

(gaz Ecide nitreux ). Il paroît donc qu'on ne peut douter que l'air

inflammable (
gaz hydrogène ) obtenu de l'eau , n'eft dû qu'à l'eau feule

,

8i n'en a été une partie conIHtuaiite.

Il rt>fl:oit à décider s'il falloit attribuer l'air viral ( gaz oxigène ) donc
la préfence fe manifedoit par l'explofion de l'air inflammable

( gaz'

hydrogène)."» l'eau elle-même, ou bien à une portion d'air atmofphé-

lique , qui pourroit fe trouver dans l'eau employée ou adhérer aux

parois du tabe. Pour cet effet nous jugeâmes à propos de purifier aupa-

:avant l'eau &i le tube de l'air qui pourroit s'y trouver , au moyen de la-

jnachine pneumatique inventée par M. Cuthbertlbn , & beaucoup furé-

rieure à toutes les autres connues jufquici pour le degré de laréfaétioa

qu'elle peut tffeduer. Nmis nous proposâmes enfuite, en répétant l'expé-

rience plufieurs fois de fuire, c'eft-à-dire ,- en laiffant échapper, après

chaque inflammation , le réfldu d'air, & en effeiituant de nouveau fa

produclion & fon inflammation , d'éprouver fi nous ne pourrions parvenir'

à priver l'eau de tout l'air qu'elle pourroit contenir encore après avoir

été purifiée fous la machine pneumatique, & par conféquent à faire dif-

paroîrre par l'infiamma'ion tout le produit d'air ; ou bien , en cas aue cet

air étoit d? l'air atmofphérique, à faire ceiTer toute ii-flanîmation.

Nous inftituâmes ces expériences en plaçant d'abord l'extrémité ouverte
du tube dans du mercure, afin de prévenir que l'eau n'attirât quelqu'ait

de l'atmofphère. Pour empêcher qu'en laiiïànt échapper le réfîdu d'air

après l'inflammation , c'efl-à-dire, qu'en ôtant le tube du mercure & le

tenant renverfé , ce mercure ne touchât à la portion d'eau fur laquelle

nous opérions , ou attaquât les fils d'or, nous nous fervinies d'un tube du-

même diamètre, & de la même longueur que le pré-

cèdent , mais qui étoit recourbé vers fa partie inférieure

de cette manière. Le fîl inférieur n'étoit d'or que

jufqu'à la courbure if/érieure , le refte étant de pla-

tine (i) Mais ce tube, & deux autre?
,
que nous

employa nés enfu'te, comme auffi le tube droit em-
ployé d'abord , fe caffant tjus ap'è-; quelques commo-

(i) Nous aurions employé les fils de platine feule , 15 nous avions ttc en état de

nous en procurer une quantité ruffiuniei-
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lions, nous découvrîmes que la peniiiteur du mercure, en offrant trop de

réfiftanre à rexra'i(i^'>u que ia commririon électrique rend n efFecluer fut

re3u,rendoit prelquimpraticable l'ulage du mercure dans cerre expé-

rience. Nous tûmes donc dans la néceOiré de placer rextrémité ouverte du

tuhe dans l'eau, comme nous avions fait auparavant; toutefois noiis

prînie' toujours la précaution de n'employer aucune eau qui n'avoit pas

été purifiée de fou air au moyen de la machine pneumatique. Nous
continiiâmes de nous fervir d'un tube recourbé, & cela afin de prévenir

quand même l'armofplière étant en contacl avec l'eau dans le petit

vailfeau , communiqueroit à cette eau & à celle du tube quelque petite

quantité de fou air
,
que cet air ne pût jamais fe porter plus loin que dans

la partie fupérieure de la courbure du tube. Nous en retirions encore cet

avanta'^e ,
qu'en laiifant un peu d'air dans cette partie du tube , ce qui

ne pouvoit pas nuire à l'exaélitude de fexpérience, l'eau trouvoit encore

plus de facilité dans fon expanfion, Se qu'ainfi nous pouvions employer

de? commotions plus fortes , fans danger de cafTer le tube : ce qui

étoit d'autant plus avantageux
,

que nous avions remarqué que la

force des commotions favorifoit beaucoup la produdlion de l'air; & ce

qui étoit en même-temps abfolument néceffaire
,
parce que le fuccès de

cette expérience fera d'autant plus sûr, & la certitude des conféquences

que nous pourrions en tirer eft d'autant plus complette qu'elle fe fait

dans un moindre temps (i).

Au lieu de laiffer,comme auparavant, trois quarts de pouce de diflance

,entfe le premier conduiîteur & la boule de cuivre .i laquelle pafToit

l'étincelle éle(îlrique,& contre laquelle appuyoit l'extrémité fupérieure

du tube rempli d'eau, nous augmentâmes cette diflance jufqu'à un pouce.

£n même-temps, pour empêcher que la matière éledrique ne pafsât en

rayon continu du fil fupérieur qui donnoi: , comme toujours un pouce

& demi dans le tube , au fil inférieur (circonftance que nous avions

obfervéoccafionner le plus fouvent la rupture du tube), nous retirâmes

ce dernier fil, jufqu'à lui donner un pouce & un quart de diflance du

fupérieur. La produdion d'air étoit fi rapide il préfent, qu'en C\\ cens

commotions la colonne d'air s'étendoit à la longueur d'un pouce f , Si

qu'ainfi elle étoit parvenue à-peu-près jufqu'à l'extrémité du fil fupérieur.

Mais comme l'expanfion de l'eau, plus confidérable à préfent à caufedes

commotions électriques plus fortes, faifoit très- fouvent fendre cette

colonne, & comme cet incident, en arrivant près de l'extrémité du fil ,

(l) Cette remarque Ce trouva confirmée par le fait ; car voulant répéter l'expé-

rience le lendemain , nous eîimes befoin de deux produisions & inflanimations d'air

lïiccefTives
,
pour avoir un réfidu auffi peu confidérable que nous avions eu le jour'

précédent après la première inflammation. Il faut fans doute attribuer cette différence

à l'air commun qui s'étoit inlïnué dans l'eau pendant l'intervalle de tcms écoulé.
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auroit pu être caufe que l'air ne s'enflammeroit qu'en partie, nous trou-

vâmes à propos de diminuer à la fin la force des commotions. Ayant

continué de cette manière jufqu'au point où l'air étoit parvenu à l'extra

miré du fil, l'inHammation eut lieu, & diminua toute la colonne d'ait

jufqu'à une petite bulle de-;^ de pouce de diamètre. En inclinant enfuite

le tube, de ibrte que cette bulle fe trouvoit précifément à rextrémité du
fil, iSc éprouvant encore de lailTer palier la commotion par cette buiJe

,

Tétincelle, qui la traverfoi't , l'enflamma encore &c la diminua de la

moitié.

Ayant laiffé échapper ce petit rendu, nous recommençâmes à produire

de l'air , ce qui (e laifoit avec la même rapidité. En continuant jufqu'à ce

que l'air eût atteint l'extrémité du fil, le réfidu après l'inflammation ne fut

que de ^ de pouce. Une féconde inflammation efFccluée de la manière

indiquée, le fit encore diminuer de la moitié.

La troifième fois, le rélidu n'eut que ~ de pouce de diamètre ; & il fut

tiès-difiicile d'effccfluer une féconde inflammation. Nous y réufsîmes

enfin, & il ne refta qu'une bulle extrêmement petite, donc le diamètre

nous parut avoir à-peu- près ^ de pouce.

La quatrième fois, l'air étant toujours produit avec la même rapidité ,

toute la colonne difparut à la première inflammation à une bulle pics de
^tie pouce feulement de diamètre, de forte qu'il fut imocflible de
Ûenflammer une féconde fois ; mais ii l'on confidère quelle partie infini-

ment petite du produit total eft cette bulle reliante, & fi l'on a égard à

la probabilité qu'il y a , que cette bulle auroit encore été diminuée de la

moitié par une féconde inflammation , fi celle-ci eût été praticable, nous
croyons qu'on voudra bien nous permettre de fuppofer, que l'air produit

n'eft pas dû , ou bien n'eli dû que pour une partie infiniment petite , à l'air

commun contenu dans l'eau,!? que dans le premier cas il auroit difparu'

en entier par l'inflammation , comme il auroit fait encore. Ci l'on avoit pu
poulTer plus loin les inflammations fuccelîîves.

Qu'il nous foit permis d'ajouter encore quelques réflexions fur ces

expériences, &: fur quelques autres qui ont fervi de bafe principale à. la

nouvelle théorie de l'eau, que nous venons de confirmer par celles-ci.

Nous croyons que nos expériences font complettement décifives pour
établir que l'eau eft compofée des bafes de l'air inflammable (hydtooène)

& de l'air viral (oxigène ). Récapitulons les points principaux,

1°. Nous avons obtenu de l'air inflammable, feule efpèce d'air qui eft

combuflible , &: de l'air viral , /eu!e efpèce d'air qui peut fervir à la

combuftion. Ce point eft prouvé par l'inflammation.

2". Nous n'avons obtenu que ces deux airs : ce point eft prouvé par

ia difparution rotale du produit à la dernière inflammation.

3°. L'air inflammable a été réellement produit de l'eau ; fi l'éleifîricité

avoit eu quelqu'autte part à la formation des airs obtenus, elle n'auroic^
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pas fourni dans les niêmes circonftances dcjx efjièces d'air telle-

iner.c difitiriitts cjue le lonr i'dir ii.fljininabie î^; J'air vital. Elle

n'auroit pas dans les munies tirconildnccs dégagé des aciiies de l'air

vital , fans mijlange d'air ii.flainmable. Ce den.ier r.'clt donc dû iju'à

l'eau.

^^'. L'air viral eft ég;<!ement produit par la décorrpofitioii de l'eau.

S'il avûit été dû A ouelqae poriion d'air co.iteuu-' dt'is i eau , cette

portion n'auioir pré que de l'air commun, cjui ne confifte ci air vital

qu'en partie. Lv. '» ;du ne teroit donc pas diminué dans les inflammations

i'uccfciîîves : il nauroic pu jamais difparoître toralenient.

5°. En dernier l'eu, comme l'air obtenu de l'eau par i'éle>Sricité eft

un mêlante d'air inflammable & d'air vital, iS.: co'nne l'inflammation

fait 'entrer ce produit dans l'état d'eau, ces mê:iies expériences fervent

également à démontrer la théorie propofée fur la na'uie de fcau pat

voie de fynihèle ,
que par voie d'analyle. EHes font voir coiiféi.]uemnicnt

que la portion d'acide, qu'on a prefc|ue touj'Turs obtenue conjointenienc

avec de l'eau dans la combuftion ordinaire d'un mélange d'air infiain-

mable & d'air vital , &: qui a fourni aux adverfaires de cette théorie une

prande objedion contr'elle , comme nous l'avons déjî indiqué ci-dellus

,

re peut être confidérée que comme un produit accidentel
,
qui ne peut

pas renverfer la jufteflTe des conféquences qu'on a tirées de cette expé-

rience.

Les partifans de la nouvelle théorie ont donné depuis long-temps une

explication allez fatisfaifante de la manière dont cet acide ,
qu'on fîit_ctre

de l'acide nitrique, fe forme dans la combuftion des airs, en l'attribuant

à la combinaifon d'une partie du gaz oxigcne employé avtclegaz azote

qu'il faut y fuppofer toujours, puifqu'on ne connoît aucun moyen de

l'obtenir parfaitement pur. Comme on a oppofé quelques difficultés aflez

fpécieufes a cyte explication , nous croyons qu'il ne leva pas mal à propos

d'y obvier par quelques courtes réflexions, quoiqu'elles ne foient pas

direûement relatives au but de cette Lettre.

On a objeiflé, i". que plus le réfidu après ia combuftion eft pur,

S: conféqueaiment plus le gaz oxigène employé paroîc avoir été pur &
fans Taz azote, plus la liqueur obtenue donne de marques d'acidiîé ; &
qu'au contraire, plus le réfidu contient de gaz azote, plus cette liqueur

approche de l'état d'eau pure ; 2". qu'en ajoutant du gaz azote au mélange
'

des deux gaz, on voit diminuer l'acidité de' la liqueur-, de forte qu'en

çniployaiu, au lieu de gaz oxigène, du gaz atn-..'rphérique, qui cor.fifte

en crande partie de gaz azote , on n'y remarque prefqu'aucune acidité.

Pour réfo'udre ces difficultés , nou<: ferons obferver que le gaz oxi^^ène a

«ne aflinité beaucoup plus grande avec le gaz hydrogène qu'avec le gaz

azote,& qu'il ne fe combine avec ce dernier, que manque de trouver affez

ie gaz hydrogène pour s'e.i faturer. Voyons donc, quelle différence

apporterg
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apportera dans les réfultats, le rapport différent de la quantité de gaz
hydrogène à celle de gaz oxigèiie dans le mélange employé.

Suppofons la quantité de gaz hydrogène confiante, & faifons varier

celle de gazoxigine, auquel il fdut toujours fuppofer quelque portion de

gaz azote, laquelle en trouvant du gaz oxigène pour s'y unir, peut former

avec celui-ci de l'acide nitrique , & donner par-là des marques d'acidité

dans la liqueur obtenue.

1°. Si la quantité de gaz oxigène eft telle qu'elle peut fe combiner
toute entière avec le gaz hydrogène, la liqueur lera de l'eau pure , & le

rélîdu des gaz fera de gaz azote.

2°. S'il y a un excédent de gsz oxigène, la portion fuperflue s'unira

avezle gaz azore^ & formera avec celui-ci de l'acide nitrique. On obtien-

dra donc une liqueur compofée d'eau Si d'acide, & s'il y a eu encore du
gaz oxigène fuperflu, le réfiJa fera à-peu-près pur. L'un «J: l'autre de ces

points eft confirmé complettenient par les expériences de M. Cavendish.

3°. La féconde objecîion eft équivoque en elle-même : fi l'on entend

par addition de gaz azote qu'on augmente le mélange des gaz en y
ajourant du gaz azote , il eft clair que cette addition ne changera pas le

réfnltat : car le gaz oxigène trouvant afTez de gaz hydrogène pour s'y

unir, n'entrera pas même en combinaifon avec fon propre gaz azote:

donc à plus torte raifon , il ne s'unira pas avec le gaz azo:e ajouté. On n^

fera donc qu'augmenter le réfidu. C'eft-là la caufe pourquoi M. le

doifteur Prieftley n'a pu obferver aucun effet de l'addition de gaz azote au

mélange des gaz. Le même raifonnement s'applique au cas oii l'on fe fert

de gaz atmofphérique au lieu de gaz oxigène •- les quan'ités étant les

mêmes, on n'en obfervera aucun effet, ou bien l'acidité de la liqueur

fera moindre , & le rélîdu fera plus impur. Si au contraire, en ajoutant

du gaz azote on diminue en même tems la quantité de gaz hydrogène
,

celle de gaz oxigène abfolu reftanr la rnême, une partie de ce gaz devien-

dra fuperflue, s'unira au gaz azote . ?i formera avec celui-ci de l'acide. Le
rélidu mê.ne pourra être pour la plus grande partie du gaz oxigène. Tel
a été ie rélultar des expériences de M. Cavendish

,
qui a procédé de la

manière indiquée. On voit que pour cette raifon ce rélbltat a dû différer

totalement de celui de M. Prieftley.

Nous avouons qu'il refteroit à expliquer pourquoi la combinaifon du

gjz oxigène & du gaz azote a lieu dans la combuftion en queftion, tandis

que la commotioii élcflrique eft le feul moyen cormu pour effcâuet

cette combinaifon, N.nis avons fenti trop tard cène difficulté pour pouvoir

l'ecUircir par des evpériences particulières; mais nous croyons qu'il faut

chercha la caufe de ce jhénouiène dans la grande lumière, qui a lieu dar.s

l'infldiniiiation des deux gaz. M. Bertbollet a découvert
,
que l'acide

nirric|He , expofé à la ju'iiicre , donne du gaz oxigène : nous avons

obfervé cet effet de li lu-iière , non-feulement fur l'acide nitrique, iuai$

Tome XXXFy Fan, H, l'^Sy. NOVEMBRE. BLb
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encore fur l'acide fulfurique , en le? plaçant au foyer d'un verre ardent
,"

& nous avons obfervé la même chofe en appliquant à ces acides la

commotion éleârique. Comme nous avons donc remarqué cetie analogie

entre la lumière & l'éledricité dans la décompofition de ces acides, il

nous patoît affez vraifemblable
, que la lumière produite par l'inflam-

mation
,
peut avoir un effet analogue à celui de l'élcdriciré dans la

compofit'ion de l'acide nitrique, & fervir, comme elle, à le former par la

combinaifon du gaz oxi^ène & du gaz azote.

' En comparant ces réflexions, qui changent une objeiflion dïs plus fortes

contre la nouvelle théorie de l'eau, en une preuve pour cette nicn'c

théorie, avec nos expériences marquées ci-defliis, il nous paroît qu'il ne

peut prefque refier aucun doute fur la nature de l'eau, i^ qu'on peut

accorder qu'elle eft un compofé de l'hydrogène &: de l'oxigcne.

Nous fommes , Sec.

EXTRAIT D'UN TRAVAIL
Sur h Phofphorc , dansMquel il efi traité de fa combinaifon

avec le Soufre _, &c.

Par M. Pelletier, Membre du Collège de Pharmacie
de Paris, &c. (l)

-rVrKÈs avoir examiné l'action du phofphore fur les fubftances mé-
talliques, j'ai cherché à connoîcre les phénomènes que nous fourni-

Toit fa combinaifm avec le foufre. Margraf nous dit , « que le

=" phofphore fe mêle aiïez aifément avec le foufre , & qu'ils fe

» plaifent, pour ainfi dire, à demeurer étroitement unis ^j. Mar-
graf avoit fait cette combinaifon par la diftiilation ; mais ce moyen
n'efl point néceffaire , le phofphore s'uniflant à de très-grandes dofes

de foufre, au degré de l'eau bouillante; ce que j'ai conftaté par divers

elTais
, dans le cours defquels j'ai eu occafion d'obferver que la nou-

velle combinaifon fe préfentoit fous un état de fluidité à une tem-
pérature ordinaire, telle que celle de 7 à 10 degrés au-deffus de

zéro du thermomètre de Réaumur , tandis qu'il y avoit tout lieu de

prcfumer que le f)ufre devoir au contraire rendre le phofphore moins

fluide. Ce phénomène intéreflant demandoit à être conflaté , c'eft

(1) Extrait d'uri Mcmoùe lu à l'Académie Royale des Sciences , en juin 178^.
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ce que j'ai fair en variant les dofes de foufre & de phofphore. J'ai

anflî conflaré quel éroir le det^ré de chaleur de l'eau, au moment
où le phofphore redevient folide & concret, Icrfqu'il y a éré fondu,"

& q'iel étoit auflî celui tju'il devoir recevoir pour fe volatilifer. Je

vais rendre compte de ces expériences. Premièrement

Du degré de chaleur de l'Emi au moment où le Phofphore cejfe

d'y rejler fluide.

Première Expérience.
t.e baromètre étant à 28 pouces, j'ai mis dans un vafe cylin-

drique de verre deux onces de phofphore retiré des os, lequel étoit

moi & flexible. J'y ai ajouré de l'eau chaude pour faire liquéfier le

phofphore; j'ai enfuire plongé ce cylindre dans un autre vafe de verre

rempli d'eau chaude. J'ai pris cette précaution , afin que l'air envi-

ronnant ne vînt point frapper le cylindre qui contenoit le phofphore,

ce qui auroit pu produire quelqu'erreur. Alors j'ai difpofé deux ther-

momètres de manière que l'un plongeoir dans le phofphore, & l'autre

éroic fufpendu dans l'eau qui le couvroir. Les deux thermomètres mar-

quoient 26 degrés au-deiïus de zéro, dans le moment où le phos-

phore s'eft fîgé, & le thermomètre qui plonge dans le phofphore

remonte dans l'inftant même de fîx degrés, tandis que celui qui

fe trouve fufpendu dans l'eau, n'éprouve point de variation fenfible.

Ce phénomène s'accorde très-bien avec les belles expériences que

plufieurs phyfîciens célèbres ont faites fur la chaleur qui fe fépare

âes fluides lorfqu'ils»pa!rent à l'état folide.

Seconde Expérience.

Dans une féconde ex^iérience, me fervant toujours du même ap-

pareil & des mêmes thermomètres
,

j'ai employé deux onces de phof-

phore des os, obtenu d'une nouvelle diffillation. Les deux thermo-

mètres marquoient 2| degrés, lorfque le phofphore s'eft figé, &C

celui qui ploneeoit dans le phofphore eft monté jufqu'au trente-ttoi-

fîème degré , c'eft-à-dire de neuf degrés.

Troisième Expérience.
Dans une troilîème expérience avec du nouveau phofphore des os, les

thermomètres marquoient 28 degrés, lorfqu'il s'ell figé, & la chaleur

produite n'a été que de 6 degrés.

Quatrième Expérience.
Dans une quatrième expérience , le phofphore n'eft figé qu'entrç

Tome XXXf^, Pan. H, i-jSp.NQMEMBRE. Bbb 3
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le vingt-neuvième & le trentième degrés, & la chaleur produite a

été de 6 degrés.

Cinquième Expérience.

Dans une cinquième expérience le phofpliore s'eft figé au tren-

tième de»ré , & de même; le thermomètre eft remonté de fix degrés.

Il paroît furprenant que l'on oblerve une différence (i grande entre

ces cinq expériences, le phofphore ayant été préparé d'après le n.ême

procédé; cela provient fan? doute, de ce que routes les dilliUarions

de phofphore ne font pas également heureules. Dans certaines l'on

n'obtient que trente onces, tandis que dans d'autres le produit va

jufqu'à foixante onces; i?^ comme l'on ne prive point exactement

l'acide phofpliorique de la félénire , & de l'acide vitrioiique en excès,

il doit le produire du foufre qui altère la bonté du phofphore, ea

ïiiion de ce que la diftillation en a fourni.

A mefure que je ferai de nouvelles diftillations de phofphore
, je

me propofe d examiner le degré de chaleur, auquel ils redeviendront

folides dans l'eau, après y avoir été fondus.

Sixième Expérience.

Dans une fixième expérience ayant employé du phofphore d'urine,

le thermomètre qui y plongeoir dans le moment où il s'eft figé, étoic

entre le trentième & le trente- unième degrés, & il a monté de fix

degrés; ainli en regardant le phofphore d'urine comme le plus piir, ce

que je crois volontiers, il réfulte que les divers phofphores, qui palTenc

à l'état folide, au trentième degré, font très-purs; mais j'oblerverai

qu'il faut apporter la plus grande attention dans ces fortes d'expériences,

le moindre mouvement que l'on produiroit, peut déterrrinier le phof-

phore à devenir concrtt à deux ou trois degrés plutôt : aiiîfî le phof-

phore qui ne (e fige qu'au vingt-huitième degré, peut fe figer au

trentième, Ci l'on agite le vafe où il eft contenu. Je dois avertir de

ce phénomène, que j'ai plufieurs fois obfervé; mais en général un

pho'phore qui fe fiL;e à un degré connu, fe figera conftamment au

même degré, Ci aucune circonftance ne dérange l'expérif^ce.

Quant à la chaleur qui devient fenfible au mom.ent où le phof-

phore fe fige, je préfume qu'elle fcroit plus confi<iéiahle, fi l'on opé-

loit fur de grandes niafTes; celle que j'ai nblervée avec deux onces

_de phofphore, a varié entre fix & neuf degrés.

Du degré de chaleur qui volaùUfe le Phofphore.

Défirant connoîrre le degré de chaleur que le phofphore acquiert,

lorfqu'il commence à fe volatilifer, j'ai procédé de la manière fuivaiue ;

j'ai rois dans une petite cornue de verre tubulée, deux onces dç
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phofpbore, avec quatre onces d'eau dîftillée, & par la tubulure j'ai

introduit un tliermomètre à mercure tiès-exadt, lequel ne touchoic

point Je fond de la cornue; mais il étoit plongé fuffilamment, pour

que le phofphore , étant fondu, en enveloppât la petite boule. La
tubulure de la cornue a été loigneufenient luttée avec le thermonictre,

& un ballon à moitié plein d'eau acre adapté à la cornue qui -étoit

placée fur un bain de_ fable. J'ai commencé par un feu doux , Si

iorfqiie le ttietmoriiètre marqucit 70 degrés , l'on voyoit des bulles

lainineufes qui parroient du p'nolphore, & venojent fe crever à la

fiirface de l'eau; à 80 degrés, Teau efl entrée en ébullition. Le ther-

inoniètre eft encore monté de trois degrés; alors l'eau bouilloit avec

force, & toute la cornue étoit remplis de vapeurs de phofphore qui

fe condenlbient en phofphore concret dans le col de la cornue , &
dans le récipient .• le thermomètre n'a point marqué plus de 83 de-

grés, tant q'i'il y a eu de l'eau dans la cornue, & à mefure qu'elle

fe volatilifoic , il y avoit du phofphore qui diftiJ/oir, mais en petite

quantité. Lorfqu'il n'y a plus eu d'eau dans la ccrnue, le phofphore

a acquis un plus grand degré de chaleur, le thermomètre marquoic
alors 85 degtér, & Ton voyoit le pholphore fe réunir en gouttes

dans le col de la cornue; j'ai alors fufpendu le feu, parce que le

thermomètre donc je ma fervois, ne pouvoit point fupporter une
plus grande dilatation.

Le phofpliore qui reftoit dans la cornue, avoit pris une coulent

rouge très- foncée : ce fait me met fur la voie de rapporter un phéno-
rièue fingulier qui mérite d'être connu.

Moyen de rendre mol & Jlexible le Phofphore caffanc.

Il arrive quelquefois que le phofphore n'eft point flexible, il fe

trife avec facilité , quoiqu'il foit d'une très-grande tranfparence. Si

l'on chauffe de pareil phofphore dans une cornue de verre ou dans

tout autre Tsiffeau, de manière à faire diOîper toute l'humidité, alors

il devient rouge , & lorfqu'on Je fait fondre enfuite dans l'eau,

il fe trouve flexible. Cette opération demande la plus grande pru-

dence, & doit fe faire par pe'ites portions, car fi une cornue où
l'on ttiiteroit de cette manière deux ou trois livres de phofphore

venoit à caffer , il y auroit beaucoup de danger pour l'artiffe &
pour le laboratoire.

L'on donne aufîî de la flexibilité au phofphore caffant, en le faifant

brûler en partie. Voici comme l'on procède : l'on prend une quaptité

donnée de phofphore, on la met dans un vale de cuivre fans

eau (1) , a on l'enflamme par le conraèl d'un corps échauffé : Je

(i) Le vafe doit éice trés-teiréci dans fon cuveriure.
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phofiihore Ce liquéflt; & brûle; mais on en arrête Ja combuftion

,

en interceptant l'air qui l'alinientoit : cette opération démanche de

l'attention de la part de l'artifte. L'on parvient au même but, en

produifant la combuftion partielle du phofphore dans l'eau chaude,

en failanc ufage de l'appareil que j'ai indiqué (dans mon premier

mémoire fut le phofphore) pour déconipofer le phofphore dans

l'eau , à la faveur de l'air que j'y introduis , Si qui en fe combinant

avec lui, le change en acide phofphorique.

Il y a un autre moyen null>;ment dangereux de donner de la

flexibilité au phofphore calTant; mais il eft long; c'eft de l'expofer

dans l'eau au loleil pendant quelques jours, le pholphore devient rouge,

comme lorfqu'on le chauffe vivement, & alors il celTe d'être caffant. J'ai

auiri confervé pendant quelque rems du phofphore calTant, fans l'avoir

expofé au foleil; il a blanchi à fa furface, &: il eft devenu flexible}

mais il fauc le conferver au moins y à 6 mois.

Du de "ré de chaleur du Phofphore bouillant.

Après avoir déterminé le degré de chaleur qui volatijife le phof-

phore ,
j'ai cherché à connoître celui qu'il reçoit, lorfqu'il eft en ébul-

lition ; pour cet effet, fai introduit 6 onces de phofphore dans une cor-

nue tubulée, comme dans l'expérience que j'ai rapportée plus haut;

mais ici j'ai fait ufage d'un thermomcrre à mercure , dont la divifion

étoic graduée jufqu'au mercure bouillant. J'ai chauffé la cornue , juf-

ou'à ce que le phofphore fût en ébuliltion; le thermomètre marquoit

alors 3' 2 degrés au-deiTus de zéro ((thermomètre de Réaumur, le

baromètre étant à 28 po'jces). Le récipient que j'avois employé con-

fiftoir en un ballon tubulé , & à moitié plein d'eau, de manière que

les vapeurs de phofphore qui remplilïÎMent la cornue, ne fe trouvoient

point comprimées, j'ai tenu le phofphore en ébullirion pendant demi-

heure le thermomètre a toujours marqué 232 degrés, & le phofi

phore en vapeurs fe condenfoit dans le col de la cornue, d'où il

diftilloit dans le ballon par gouttei qui fe fuccédoient fans interruption.

De la combinai/on du Phofphore avec le Soufre dans des proportions

variées.

PkEMIÈRE ExPéRIENCE.

J'ai mis dans un matras un gros de phofphore, neuf grains de

foufre & quatre onces d'eau diliillée. A une douce chaleur le phof-

phore fe liquéfie, & il diffout le foufre. La nouvelle combinaifon

prend une couleur jaune, & elle refte fluide fous l'eau jufqu'au ving-

tième degré au-delfus de zéro du thermomètre de Réaumur. ^lle

fe fige enfutte.
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Seconde Expérience.

Un gros Je phofphore, 18 grains Ae phofphore s'uniflenr à une

ilouce chaleur, is: ils donnent un produit qui refte fluide fous l'eau,

nicme à une température de 12 dsgrés au-deflus de zéro.

Troisième Expérience.

Un gros de phofphore, & demi-gros de foufre donnent un pro-

duit qui refle fluide fous l'eau, à la température de S degrés au»

dclîus de zéro.

Quatrième Expérience.

Un gros de phofphore , 6c un gros de foufre , combinés à l'aide de la

chaleur, dans un matras avec de l'eau diftillée, donnent un produit

fluide; ayant examiné avec un thermomètre le degré de la tempé-

rature au moment où il ceilcroit d'être fluide, j'ai reconnu que c'étoit

au quatrième degré au-delTus de zéro. C'étoit la température de mon
laboratiore où je faifois l'expérience.

Cinquième Expérience.

Un gros de phofphore, Si deux gros de foufre fe combinent trc;-

bien à l'aide d'une douce chaleur , Si toujours fous l'eau ; cette coni-

binaifon cft encore fluide à I3 degrés au-deffus de zéro; mais il

s'y fait une criftallifation , de manière qu'une portion paroîc fluide.

Se l'autre concrète.

Sixième Expérience.
Un gros de phofphore peut encore s'unir à trois gros de foufre.

Voici la manière dont j'ai procédé à cette expérience. J'ai mis dans

un matras un gros de phofphore avec quatre onces d'eau diftillée;

j'ai chaufi^é le matras, jufqu'à ce que le phofphore fût tondu. Alors

j'y ai ajouté un gros de foufre : celui-ci eft auffitôt didous par le

phofphore : l'on voit auffi qu'il y a quelques bulles d'air qui le dé-

gagent dans le moment de la combinaifon : j'ai enluite ajouté un-

fécond gros de phofphore, puis un troifîème, qui de même ont été

diflous , & le nouveau produit refle fluide fous l'eau, tant que celle-

ci a 50 degrés de chaleur; mais à iiiefure que l'eau fe refroidit, la

combinaifon devient concrète & friable.

Le phofphore i^ le fcufre peuvent aufli fe combiner par la voie feche;

c'eft -à-dire en introduifant ces Aen-x (ubftances dans une cornue fans

eau , & procédant enfuire à la tliftillation , & recevant le produit

dans un rccipicnt où l'on a mis de l'eau; mais il arrive quelquefois

que la cornue fe brife dans l'inflan: où l'on commence à la chaul-

/
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fer. Cette; conibinaifon Te fait avec une telle rapidité, qu'une por-

tion du mélange eft lancée hors de la cornue avec explorton, à

moins que l'on ne ménage bien le ieii. J'ai auHi remarqué, en tai-

lant cette conibinaifon par la voie humide , qu'une petite portion

du mélange étoit jettée hors du matras , particulièrement, lorfque

l'on empioyoit des dofes à-peu-près égales de phofphore &C de foutre,

& que l'on cliaufFoit trop brufquement le marras. Il y a de plus

,

une obfervation particulière en failant cette combinaifon par la voie

feche ; c'eft que le nouveau conipofé ( foit celui qui paiTe dans le

récipient, foit celui qui relie dans la cornue, lorfque la diftillation

n'a point été totale) fe gonfle ', iorfqu'on vient à le mettre dans

l'eau. Si qu'on l'y laide féjourner quelque tems; l'eau alors acquiert

de l'acidité , & l'on obferve qu'il fe dégage une odeur d7iéj.'ar :

Margniff" l'avoir aulfi obfervé.

Il reluire de ces diverles expériences, ï". que le phofphore peut

s'unir à de très-grandes dofes de foufre; 2°. que la nouvelle com-
binaifon fe prefente dans un état de fluidité; 3°. enfin qu'elle fe dé-

compofe facilement dans l'eau. J'ai toujours eu l'attention de n'em-

ployer que de l'eau diftillée, de lavrr avec foin le phofphore & le

fjufre, de procéder à la combinaifon en ménageant le degré de cha-

leur ,
pour qu'il ri y eût point de phofphore brûlé ; & dans toutes

ces expériences , l'eau s'eli montrée très-acide au bout de quelques

jours; la décompt.luion qui a lieu s'opère, en répandant une odeur

fétide, où l'on dilHngue celle du ga^ hépatique, & ce gaz parti-

ticulier qui fe dégage eft lumineux à l'oblLurité. D'après la dofVrine

nouvelle , ce fera l'eau qui eft décompofée. Un de fes principes confti-

Tuars doit s'unir à la combinaifon du foufre & du phofphore , & doit

produire des acides analogues à ces deux bafes ou radicaux acides. L'ait

jnfliimmable, autre principe de l'eau , devenu libre, diiit fe dégager,

entraîner avec lui, ou même tenir en diffolurion une portion de foufre

&'de pholphore non décompofés ; ce qui donne naiflance à cet aie

particulier d'une odeur fétide , lumineux à l'obfcurité , & qui conferve

quelque chofe de l'odeur du !;az hépatique : les phénomènes de cette

décompolîtion s'expliquent auflî dans la théorie de Stdhl ; ma. s ne m'etane

occupé que de rapporter des faits, je n'mfiflerai point dans les divetfes

explications que l'on pourroit en donner. •

.«*»,^ê-

EXAMEN
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EXAMEN
Comparé de VintenCm du Feu produlc par la comhujlion
de mcfures égaies de Bois de chêne , de Charbon de ce même.

Bois j de Charbon de tourbe & de Charbon de terre j

Par M. Sage,

J_iE Iiois ne brûle qu'après avoir paiïe^ à l'état de charbon.
I.e charbon n'exille pa^ en nature dans les corps organifés , mais il eft

produit par leur alrérarion , & il le forme lorfqii'on en a déga-jé par
l'adion du feu les matières volatiles iiu'lls contiennent; alors les acides

principes des végétaux & des animaux , fe concentrent & fe combinent
avec la terre des corps organifés & une portion d'hui'e brrrlée, il en réfulte

un nouveau compofë noir , friable , inodore, inlîpide , nommé charbon.
Toute efpèce de charbon a des principes eflentiellement femblables.

Lnrfque le charbon folTîle connu fous les noms de houille & de charboa
de terre, a été f'paré de l'huile & de l'alkali volatil qui s'y Trouvent

combinés avec du Ibufre, il rentre dans la CialTc du chjrbon végéra' ; mais
il contient plus de combuftible, a befoin d'une plus grande quannré d'aît

pour brûler , & produit un feu bien plus fort & beaucoup plus long-
tems (i) foutenu.

Il fe forme du charbon dans le fein de la terre , fans le conrours du
feu , lorfque de l'acide vitriolicjue porte (on ad:ion fur le bois , il s'empare

de l'eau qu'il contient , noinit le tilFu végéral , altère Si modifi- foa
huile. Suivant la quantité d'acide vitriolique qui a po-té fon adtion

fur le bois, il en rélulte le SiUurbraiiJ ou bois folïïle, le jayet &: le

charbon de tetre.

Si l'on met un morceau de bois de chêne dans de l'acide virnojique

concentré, il noircit aufli-tôt, peu de rems après il devient friahle , lavé

& defTeché il parrage les ptopriérés du Sucurbrand on bois follilc. Si le

même morceau de bois de chêne a refté plus long-tems dans l'aci Je virrio-

lique , fon tilfu organique fe déforme , & l'on trouve au fond du vafe une
pâte noire , laquelle après avoir été lavée & delféchce partage la plupart

des propriétés du charbon de terre.

(r') La durée de ce combuflible peut être évaluée au moins quatre fois plus longue

oue celle du bois.

Tome XXXV, Part. Il , 178p. NOVEMBRE, C c «
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La manière dont s'exprime Wallerius , page 103 de la nouvelle édition

de ion Syftema Mlneralogicum . vient à l'appui de ce cjuc-
j
avance.

Exijhmant plunmi , Luhantraces mhil alnui effi,quam ligna vege-

tabilui , quœ ab acldo mitierali vuriolico fuerunc tranjmutata.

J'ai lu à rAcadémie dans le courant de cette année ,
une analyle du

bois follile , dans laquelle j'ai fait obferver que dans plufieurs morceaux ,

il V avoitdes couches ligne-ufts à l'érar de fayet & J'aurres a 1 état de

pyri'es. J ai dir que lefuruibra^d ou bois bnîle étoit un jayer ébaudie ,

ce dernier me pa.oîc Ctre le paHa^edu bois r l'érar de cl.arbon de tene.

C.lui connu en Angleterre, fous le nom de KenekoaL lyihc.nthrax

\\ccus Wal. le trouve à Lancaftre; ce charbon ie lailie travailler comme

Je )ayeî , :<v: confient beaucoup plus d'huile que les autres cha.bons_ de

terre. Auffi brûle-t-il en produii'ant une flamn.e vive & lf;"g-'e"Y 1"""

tenue. Quoique l'ori-ine des cha.bons de terre foit fcn.blable , 1 s

d.iRrent ce^^endant p'ar la quantité de terre & de comburtibles qu Us

contiennent.
, . „ 1 r i a

On trouve dans quelques endroits de la France, des fchiftes noirs,

briUans , lemblables par iVx'ë.ieur au charbon de terre : "s Ichiftes ne

contiennent fouvent point de bmme II y en a de cette efpe.eii Samt-

Aubin-de-Luinier en Anjou , i la Motte en Dauphiné . & dans la pareille

de S-iii.t julien
,
près Moulin.

. , , , •

Pour parvenir à déterminer rinreniné de feu que peuvent produire,

par la combuftion , des mefures égales de bois de chêne & de d.vetfes

efpèces de charbon ,
l'ai brûlé ces combuflibles dans un fourneau donc

le foyer avoir dix pouces de diamètre, fur huit de hauteur; l'al place

delTus une chaudicr- de fonte de fer , de neuf pouces de hauteur fur dix-

huic pouces de diamètre J'ai mis dans cette chaudière trente-quatre

pinres d'eau, en deux tems.

Lecharbon déterre d' Anzin, près Valenciennes,&: celui de Hintz,

près Moulins , ont fait évaporer. . 32 pintes d'eau.

Le ksnelcoal 3°

Le charbon déterre de Newcaftle. 27

deFrêna dansle Hdinaut 16

de Decifeen Nivernois. 25"^

d'Ecolle 2y

Le charbon de tourbe 12

de bois de chêne. ... $

Le bois de chêne 4

La Table fuivanre fait connoîtte la quantité de terre contenue dans

ces divers coinbuftibies.
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Le bois de chêne produit par quintal 8 onces de cendres.

Le charbon de bois de chêne .... 2 îb

ie kenclcoal ou charbon de terre "v

de Lancartre (

de Nevccaftle l -*

d'Ecoiie )

Le charbon de terre d'Atizin .... -s

—— de Fltnrz \ ^—— de Frêne j
d'Alais 8

de Decife 24.

Le charbon de tourbe 2J

Les charbons de terre qui ont été employés dans ces expériences , ont

été huit à dix heures en feu, quelques-uns fe font bourlouflésen brûlant,

plufîeurs ont exhalé de l'acule fultureux vers la fin de leur combuftion.

Le charbon de terre de Flintz & celui d'Anzin ont, comme l'on voir,

plus de combullibie que les autres.

Le kenelcoal efl: le charl'on de terre le plus eftimé en Angleterre ; il

diffcre de tous les autres par Ton tilTu compaifle , & en ce qu'il eft moins

luifant & moins fragile, C'efl à la quantité d'huile bitumineufe contenue

dans le kenelcoal que font dues fes propriétés. Ce charbon de rerre

produit par la dillillation plus d'un tiers de fon poids d'huile figée , tandis

que nos charbons de terre de France n'en produ:fent qu'un feizième.

Les charbons de terre qui fournilTent beaucoup d'huile par la diftill-tion

me paroiifent produits par des arbres réfineux , c'eft pourquoi le bitume

qu'on en extrait peut partager les propriétés du goudron , tandis que les

charbons de terre qui ne rendent que très-peu de bitume fluide , font

vraifemblablement produits par des arbres qui ne font point réfineux ; le

bitume qu'on en extrait doit donc différer par (es propriétés.

Quoique le charbon de terre de Newcaftle contienne à-peu-près autant

de bitume que le kenelcoal , il en diffère cependant par fon extérieur & fa

fragilité.

Le charbon de terre d'Ecoffe contient beaucoup moins de bitume que

les deux précéders ; celui qu'on en retire par la diltillation eff fluide , &:

nage fur de l'eau acidulé >^ rougeâtre.

Le charbon de terre de Decife en Nivernois, offre un caraftère parti-

culier, il fedivifeen rhombo'i'des lorfqu'on le cafl^ ; cette propriéré efl

peut-être due à l'argile blanche qu'il contient dans la proportion d'un

quart.

Lorfque les charbons de rerre ne font point pyriteux , leurs cendres ne

• contiennent prefque point de fer.

On voit par les expériences citées ci-deffus, que l'intenfîté du feu

Tome XXXK,Pun. 11, i-jZ^, NOFEMBRE. Ccca



388 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE,
produir par le bois lII à celle clu charbon du même bois dans le rapport

de quatre à cinq.

Que rinteiifi'é du feu produit par le cliaibon de tourbe e(l à celle du

bois dans le rai-^poir de quatre à douze.

Enfin , que l'intenhté du feu produit par le charbon ds terre efl à celle

clu bciis dans le rapport de quatre à rrtf'te- deux. î^fs arts ont donc fepc

fois plus d'avdntat;e à eii'ployer le charbon de terre de préférence au

bois.

Quoiqu'il y ait un <;ain cord '.érable à converrir ja pierre calcaire en

eliaux par le riiuycn du charbon de ferre, cependant on ne l'a pas mis en.

pranque dans la plus grande pairie de ia France.

La p'etre calcaire quelconque apièv avoir éic réduite à l'ctar de chaux ,,

fe tr uve avoir perdu piès de moitié &<: Ton poids
, qui s'exhale en aii fixs

pei'dant la oalciuation ; il le dtç;a!;e donc d'un tour à ch.iux une quantité

immenfe <-.'air fixf . Cet acide méphitique ne îe trouve pas immédiatement

dans l'atnLûlphîre du four, pa'ce que la chaleur le raitfie; mais il fe

condctife bientôt & tombe dans le voLCnage,o{j il imprime fon effet

déle'ère (l).

Durant la calcinarion At U pierre calcai;e , il fe forme encore de l'air

fixe par la détoirp' luioii de l'uir qui a lervi d'aliment au feu ; i.iitreces

émaiiations mépliriques , une j;randc p'irie de l'huile du bois fe con-

vertir en air infljmmabie en fe c.inibi. ant avec la chaleu"^. Ce ga?. accom-

pagne la fumée iioi'e & épaille qui fort des fours à ehaux. Cette tumée

ell acre , irritante Si fétide , elle > ft produite par l'cim , l'huile ?c l'acide

que le bois contient ; leur expanlion produit des tourbillons de fumée

noirâ're fuliL;iTeufe , dont la force ^i l'inrendté aus;me.,tent \ chaque

fois qu'on nie> du bois ttans le foyer ; on (ait qu'il (e confuiue dans un

four à chaux ordinaire quarre à cinq mille fagots ou cotrerets (2) en

quaran'e huit heures, pour la calcination de cinquante poir.çons de
chaux.

Si la fumée r^oire qui fort du four à chaux efl abondante & conrinue ,'

c'eff que le b'iis le plus iec contient les rrois quarts de fon piids d'eau
,

tVhu k- & d'.icidr, qui entrenren expaufion & s'e.vhalent fans erre détruits

par la combufiior. Certe fumée dépole fur la rerre i'air fixe dégjgé par

la calcinaion de la pierre calcaire, & celui qui rélulte de la décompofî-

(l) On trtH!\ e pnge r? d'un pn'cè'i-verbar du ccmiî^ de police de Parii
, publié

récmnient oir M Quinquet , tout ce qui ert conceru mor pour rtin d^ns te para-

gv.iphe ; ma:s je préviens que j'ai .ivari.'* cei vérités pour la prem'ère fois , il j a deux
arib djins une LetT-- jpe ''hÎ .ilors îrfcrV d'iv- le Jourp.il <\e P.^ri<:.

(i) Il y a des fovKS à chaux près 'a vl!!e de Lou> iers qui confûniem ni -s de:

foixaptr niil'e l-ourrées i^ar an , ce qui enlève aux nialheurtu.'i habixins de la.

c.U!:gagne iç(jr cômb*jftit)le.



SUR L'HIST. NATURELLE ,ET LES ARTS. 389

tion de l'air ; aufli loiTqu'oii fe trouve dans cette àtmofphtre on e(t

^affcdé par le niéphitifme ; la rtfpirarion fe trouve d'abord ;.;ênéè , le trial

de têre furvienr & l'arphyxie fuit de pl-ès', ce qtie ^'ai été à portée de"

vérifier. Unetemine facloit dans un jardin , à quarante pas d'un four à

cli.iux ; le vent portoit la tumée méphitique du côté de cette femme, qui

re'Ten'it d'abord mal à iatcre,& tomba prefqu'auffi-tôt (ans connoillaticej

on l'emporta, & elle '.te tarda pas à reprendre fes fens.Une heure après;

cerre femme retourna dans le même endroit pour achever de facler , eile-

y tomba une féconde fois fans comioiflancevV dans une efpèce d'afphyxie,

Inftirnié de cet accident , je portai dans cette atniofpbère une lumière qui

s'éteignit à un pied & demi de terre; le chien qui me fuivoit, levoit le nez

pour rcfpirer.

Ce fait démontre la néccfllré qu'il y a d'éloigner les fours à chaux des-

habitations , d'environ trois à quatre cens pas; lî les loix ne le font pas

-

expli.^uées fur cet obier, c'eft' que'l'on'nàvoit pas encore'fàir conn^ôî'rre'^

que la calcination de la pierre calcaire produifoit autant de méphî--

tifme. ' '

;

Lorfqu'on réduit en chaux la pierre calcaire par le moyen du Bois, le

fourneau qu'on e:iiploie i ft^e dans l'intéiieur une tour en briques, voûtée, '

à la partie lupérieure de laquelle eft une ouverture ou cheminée ; l'ex^é^

rieur du fourneau eft conftruir en pierres , iS».' offre un quatre -, fur une des'

faces eft une porte cei^tréedecitiq pied* de hauteur fut deux de fargeui^i '

On arrant'^e la pierre calcaire dair^ l'uVrérieur (]i.\ fourneau , de manière'

à en foti'.er une voûte sèv he de la hauteur de cinq piedvfur trois pieds de

largeur ; eiifuire on charge cette voûte de quatre à cinq pieds de pierre'

calcaire; ceft dans le s'uide de cette petite galerie qu'on fait le feu de
bois; dès qu'il eft réduit en charbon les chaufourniers Te retirent,"

rctouffenr , & confervenr cette braife qu'ils' vèrtd.ent. Les chaufoutniers

confumeroienc beaucoup moins- de bois , & réduiroient en'cbaux bien

plus pr.>mprement la pierre calcaire, s'ils laiiToient confumer le charbon ;

ce qui avoir été obkrvé par Bernard Palilfy
, qui dit exprelTénent qu'il

faut procéder de fuite à la calcination de la pierre calcaire lî Ton- veut

que la chaux foit bonne.

On a Cet avarua^^e lorfqu'on réduit en chaux la pieite- -calcaire pat -1»^

moyen du charbon de terre , le fourneau qu'on emploie alors offre une
efpèce de cône don' la pointe eft en bas r on charge lit pa lit lapiene à

chaux 5: le chaibo'-. de terre. On a.lunie le fourneau par la partie infé-

rieure ; ici la calcination el\ continue ^J'inrerfité du feu beaucoup plus

forte , de forte qu'il faut beaucoup moins de tenis ^: beaucoup moins de
coniburtible pour opérer mieux la c"alcinarion de la pir'rre calcaire. Ce
fourneau ell d'ailleurs conftruir de manière qu'on peut le recharger dans

la proportion du vuide qui s'y for il:', ou de celui qu'on occafionne ea
letitanc la chaux à niefute qu'elle eft faite.
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l,I.ç célèbre Philibert de Lornie (l) a écrit il y a plus de deux cens ans ,

cjue lacliaux .faite avec le charbon de terre étoit préférable à celle qui avoic

été faite avec le bois.

La première , dit-il, a bêfom d'un tiers d'eau de plus pour être éteinte ;

les mortiers Jans la compofition defqucls on emploie cette chaux onc

plus de ténacité & acquièrent plus de folidité que ceux préparés avec la,

chju^c faite avec le bois.

Philibert de Lprnie indique une manière d'éteindre la chau^ , dont il

vante beaucoup les avantages ; comme elle n'eft plus pratiquée parmi

nous, je vais terminer ce Mémoire par la defcriptioii de fon moyen.

On met , dit ce célèbre architcète , de la chaux dans une toile , on la

couvïe d'un pied de fable, on jette de l'eau delfus pour faire fufer la chaux

qui ell delTous. Si le fable le fend & donne pafTage à la vapeur, on

repouvre les crevaffes. Philibert çleLorme recommande de n'em|iloyer

cette chaux qu'au bout de trois ans; il afTure que plus elle eft ancienne ,

plus elle fait un bon mortier J\' un beau ftuc.

En citant le procédé de Philibert de Loime, je n'admets pas que la

vapeur qui s'exhale lors de l'extindion de la chaux puille concourir en

rien à Tes qualités , puif^ue ce n'ell que de l'eau réduite en vapeurs par la

chaleur qui fe développe lors de l'extinclion de la chaux vive. On fait

que les Romains éteignoienr leur chaux par immerdon , & qu'ils la

lailfoient enfuite fufer à l'air; dans ce cas toute la vnpeur s'exhaloit
,

cependant les mortiers & les ftucs qui ont été faits avec cette chaux onc

réllfté aux injures du tems.

(i) Philibert de Lorme , Abbé de Saint Eloy de Noyon , Cnnfeiller & Aumônier

de Henri II , & Architefte du château des Thuileries , a le premier fait exécuter en

1540 la cliarpente des combles en planches , comme celle de la coupole de la halle

au bled, faite à Paris en 1781 , d'après les principes de ce giand homme , expofés

dans l'Ouvrat'e qu'il a publié , fous le titre de Nouvelles Inventions pour bien

iûtir à petits biais , trouvées naguhes par PhiUhert de Lorme, Lyonnais,

Architecle , ConfeiUer il Aulmomer ordinain du f:u Roi , ù Abbé de Sain*

Eloy-U^-Noyons.
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M ' III 1. Il I I

LETTRE
DE M. C R E L L

,

A M. DE LA MÉTHERIE;
Sur un nouveau dbmi -Métal.

Mo N s lE U R ,

La plus intéreiïanre découverte efl fans doute le nouveau den'i-métal

,

t]ue M. K.laprorh de Berlin vient de découvrir dans la Pechblende tk le

Glimmer verd de Saxe, parce qu'il (e dillingue de tous les autres; M. Kla-

proth l'a nommé f^ranite. Il e(l encore plus difficile à fe réduire que le

magneriumifa couleur extérieure eft î;risârre;à l'intérieur (anfdemSinch)
il incline au brun clair. Sa gravité fpécifique eft 6,44.0. L'éclat de métal

{mcialglan^) n\(i pas bien confidérable , (a duteté médiocre , de façon à

le pouvoir (•acilement racler ou entamer par la lime. La chaux bien calci-

née, & mêlée avec un flux nécenairc, donne fur la porcelaine une couleur

orangée foncée. Dans ma Lettre prochaine vous en aurez un dérail plus

ample. M. Hermbftae It pourluit fts travaux pour développer l'acide de

l'étain. Il fait dilTuidre de l'étain pur d:ins l'acide muriatique pur , & le

fait bouillir avec l'acide nitreux (diflillé fur la manganèfe ) jufqu'à ce

que les vapeurs rouges ne paroiiTent plus. Le fluide alors limpide efl

diftillé , iufqu'à ce que tout l'acide inuriatique & nitreux sir difparu. La
malTe blanche qui reftefe difTout dans trois parties d'eau diftiliée froide, &
c'eft l'acide d'érain. Si on expofe cette mafié à une chaleur rouge , elle fe

change en une matière jaune rranfparente
, qui a perdu fon acidité, &

n'eft plus dilfoluble dans l'eau ; mais elle regagne ets deux qualités, fî on

l'expofe pendant quelques femaines à l'air. iM. Kunfemiiller croit que les

iiaphres ont leur origine des acides phlogiftiqués par une partie du phlo-

giltique de l'elprit-de-vin & rendus aérilormes ; & que celles-là font

alors abforbées par l'autre partie de l'efprit-de-vin non altéré. M. Lowitz

fait geler le vinaigre, & il diftille après ce qui rcffe fluide fur de la

pou -le de charbon. Ce fluide devienr cr:ffallifé à undegrédefroirfde 1^5* d,

de Delifle, & cette criflallifarion efl régul'ère; à 1 :6d. il redevient fluide,

& '.1 reprend fa folidité de la même façon , aufli-tôr que cgtfe chaleur vient

à décro! re. En faifant égouttirr de^ cnftaux t"ur le fluide , on obtient

l'acide plus pur qu'on eft capable de le faire d'autre façon. Il prouve
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'auflî que l'acicif concenrré'de f^ùjfcuîorfne contient rien d'hétérogène J

comme on l'avoit foupçonné. On peut anffi facilement obtenir un vinaigre

de cette force , en uiiilla .t trois, parties d'une Joda acetata ,
avec huit

parties d'un tartre vitriolé' fiirfacuré d'acide vuriolique & crift.illifé, &
qu'on diftilleà un fsudoux. On peut obtenir du pKlegmede ladillillation

du vinai^reia moitié d'un liquoranodinlts vegetabllis ,sn le diftiUant dans

une vedie avec un alenibic très-baur. Cette liqueur anodine peut très-bien

fervir poiir en faire en le mêlant ( a,u lieu de Talcuhol de vin ) avec l'huile

de vitriol, de l'éiher vitrioliqne , & on obtient de ce iiquor ûnodinus le

double en étherde ce qu'on obtient par Wdcohol vini. W. U^ejlrumb i trcs-

fouvent trouvé qu'en brûUiit de l'air déphlogiltit]ué(riré delà manganèfe)

& de l'air inflammable, l'effet étoit le même, qu'il combura dans

l'air pur des éclats de (apinjOu de fan , ou- du champignon de chêne,

.ou qu'il mêla l'air pur, de l'air inflammable (bien lavé) & l'enflamma.

Dans toutes ces expériences, fur rout avec !e champignon de chêne, il

• obferva une vapeur rouge nitreufe, & obtint de l'eau nitreufe ( nouvelle

confirmation de l'expérience de M. Prieftiey, des airs enflmimés qui eft (î

peu favorable à la génération d'eau). Selon le même M. Welfriimb, on

obtient du vinaigre des acides végétaux riches en phlog'llique
,
par la fimpje

diftillation réitérée, par exemple , des acides de citron , de fucre. Si des

acides empyreumatiques -, d'où prennent-ils donc i'oxigène dans ces cas ?

Je fois, &c.

Helmjledi, ce 12 OClobre lySp.

OBSERVATIONS
Relatives à l'effet des intempéries de cette année , particu-i

lièrement far les pays de Vignobles du haat-Beaujolois j

ceux du Lyonnais ù du Maconnois j qui les avoijinent.

J_iES fortes gelées de l'hiver dernier ont continué dans le commen-
cement de l'année aûuelle. Le froid a été plus rigoureux , & d'une durée

beaucoup plus longue qu'en 1709. Alors, il fit beaucoup de mal
, par la

laifon que la terre étoit trcs-imbibée d'eau, des pluies abondantes ayant

précédé immédiatement le grand froid , la terre mouillée fe dilata par

l'effet de la gelée; & les racines du bled , Ibulevées & renues en l'air, fe

flétrirent & ne reprirent plus de fubflance. Les arbres également imprégnés

d'eau, s'entr'ouvtirent, par le même effet de fa dilatation , en raifon de la

prefteflè
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prefîeiïe & de la force de ia gelée. Le mal fut donc très-fubit , & bientôt

apparent.

Il en a été autrement cette année. Le froid efl: venu plutôt , & les

terres étoient moins mouillées v.]ii'en 1705?. Aiilli, remarque-t-on
,
quant

aux vignes, que le mal n'efl: que partiel, dans tous les terreins plats, tju'un

fond d'argile entretient toujours humides.

Dans les fonds , donc le plan eft borifontai , & le fol de terre franche,

fableufe ou crétacée, il en eft comme dans les tonds en pente, où l'eau

ne iej lurne pas : le mal n'y ert également que partiel , c'ell-à-dire
, qu'il

n'y a que quelques ceps çà & là ,
qui font morts en tout ou en partie.

Dans les fonds à baie d'argile , & qui retiennent l'eau , le mal , au

contraire, fe trace des efjaces conrij^us & remplis, plus ou moins grands,

donc la configuration indique exaiflcment ct-lJe de la nature du terrein , &
dans Icfquels la gradation du mal fuit égaleiiient cette même dirpolîtion

locale.

Beaucoup de ces ceps ont paru morts au printenis , & dans plulîeurs

endroits on s'eft h.ué de l"s arracher pour profirer du terrein : beaucoup

d'autres ont poulTéd'alfez bonne heure, & fe (ont montrés avec la vigueur

qu'on pouvoit attendre de leur âge Si de la quantité du fol. De ceux-ci

,

j'ai remarqué une vigne de dix ans , en plein rapport, qui avoir des jets

de deux pieds de demi à trois pieds de longueur , un feuillage nourri , lie

des formes en quantité.

Atteints du même mal , mais modifié différemment , tous les ceps font

bientôt revenus au même état. La caufe de la dernière apparence ou
du dernier eiFec réfulte de ce que le froid a commencé de très-bonne

heure, que beaucoup de ceps , alors à peine défeuiUés, étoient encore

remplis de sève
, que le froid y a concentré cette sève , par le rtiïerrement

qu'ont éprouvé en mê.ne-tems le bois , les racines & la terre même, par-

tour & à l'inftant la circulation s'efi: trouvée interceptée, & les fluides ont

été rendus concrets.

La chaleur du printems a rendu à cette sève fa fluidité
, qui s'eft

trouvée alfez abondante dans les plus vigoureux
, pour donner lieu à un

développement propres faire naître de belles efpérances. Mais les racines

étoient afFedtées à un point de ne pouvoir plus fervir de canaux à cette

circulanon ; & ces vignes , de la plus belle apparence , en mai & vers le

commencement de juin, fe font tout-à-coup dépouillées de tous leurs

nouveaux jets ; en moins de huit jours , tout a éré flérri , defTéché , & les

fourbes font reliées nues comme au fort de Tniver.

Cette forte de modification a été réfervée au terrein goîitenx (humide)
,

comme s'expriment les gens de la campagne. Dans les terreins ka , les

racines n'ont pas été attaquées plus fenfiblement que les autres parties du
bois,&: le mal s'y eft montré fur le champ, & fous la première appa-

lence : je veux dire que ces dernières vignes n'ont point poufTé au

Tome XXXr, Pan. Il, 1785). NOVEMBRE. Ddd
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pnnrenis , & qu'elle": oi.t été mottes dès- lors , ou qu'on les a cru relies.

Ce font Ces vi|;ni s , co'iinie je l'ai obletvé,q;ii n'ont été atreintes que

pa-tielLement
, q. elques reps ici, que ques ceps i.i

,
quelques- uns en

partie feulement , d'aii'rts en roraliré ; mais naile part avec une fuite aflez

marquante pour déterminer à les arracher.

Cependant, le mal n'a pr.s eré pa-tour tel
,
que les j;ens patiens

n'aient tncore confeivé quelques el|)er,u;ccs. Pluf eurs des vignes qu! en

avoienr dcinéde fi bel'esau printems, &; qui les ont fait évanouir dans

l'été, ont r-;pou)Té pat les racii es, dont ro.:tes n'étoient pas affedées au

dernier Jt';;ré. Ces nouveaux lers font venus tard, au mois d'aoïit feule-

ment; ils font iiTnces & Foihlrs : fonriendront ils l'iiivcr qui va fuivre !

c'eft fa tenipérartiie qui décidera la quel^icn.

J'ai vigoiireufemenr comlartu pour J'afti' mative , non que j'euiïe de

fo'.tes r^ilrns d'y croire
;
lus qu'aux inconventens; nidis j'avoistait arrathet

plulieuis ceps : j'en avois vnlté attenriven^enr les racines , dont parmi le

grand ni ml re de eâ ets , )'en avois reniarqué qui ne l'étoient pas, qui

n'étoient pas altéiées du moins au même degré. Je tus pouflé d ailleurs

par une autre confidération ; celle du prix d'une nouvelle plantation,

leqi^el , avec le ren s qu'il faut attendre pour jouir, & les dépenfes conti-

nuelles julqu'à ce dernier moment, font acheter une féconde fois le

ter en dan- lequel on l'a f..if. A tous événeniens, difois-je aux vigne-

ions j ce fera une année de perdue -, courons-en les rilques ; & je me iuis

oppolé à ce que l'on n'ôrrai he nulle part.

Les ceps qui ont ère gelés, en tout ou en partie, çà tV là, indépen-

damment de la nature du fol , étoienr, ou d'une conftitution afFoiblie par

quelque circonftance , ou d'un plant naturellemer.t plus délicat
;
plufieurs

f rres de blancs le trouvent dans ce dernier cas.

Tant d'altérations individuelles , tota!es ou partielles, ont influé fur les

V'^nes niêmes qu'on n'avoit pas foupçonn^.- 1rs partat^er : prelque toutes

s'en font plus ou moins refleniies. L'on a a'tribué à des brouillards de la

fin de juin , le liépériilement rotai des vignes qji jufques-là promettoient

beaucoup. En peu de jours l'on a vu toutes \e% formes (I) (e flétrir , fe

détacher y. tuniber fous le cep. Il fe peut que le brouillard ait déterminé

l'époque dj cer accident ; mais comme ce brouillard , cetre nidlle , ce

mauvais vert, comaie 'e nomment les vignerons , a couvert des paromes

entières , où il n'i pas affcdé mus les cantons , il faut bien qu'il eût une

autre caufe, & je la crois voir dans les altérations locales rie la ri;^ueur de

l'hiver. I.es inJivid is a/oient perda de leur vigueur naturelle ; ils n ont

pu réllller au choc de 1 intempérie.

Sid'un autre côté, nojs examinons l'influence de l'hiver fur les arbres ,

(i) On appelle ainfi en Beaujolois la grappe avant r^u'elle fe foit développée.
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nous le trouvons le même que fur les vignes ; il en ell beaucoup mort par

l'eiFet immédiat & fubit de fa rigueur: il en ell mort un plus grand nombre

encore dans le courant de l'été. Les premiers n'ont point feuille ; il- n'ont

plus donné de (îgne de vie : les autres au contraire fe font feuilles de très-

bonne heure ; ce fsnt même ceux qui ont le plutôt donné des efpérances :

il? ont fleuri, les fruits ont noué; mais, en juillet, ces fruits fe font tachés,

flétris , tous font tombés; les feuilles ont enluite jjuni, fe font tachées,

elles ont féché & font tombées: au mois daoùt, beaucoup d'arbres

fruitiers ont été dans ce dernier cas, & (ingulièrement les noyers. Tous
ceux-là paroilfent décidément morts : je voudrois faire naître des doutes

fur quelques-uns de ceux-ci. C'eft encore à l'hiver prochain à décider cette

queftion. Mais , le noyer
,
qu'il faut la vie d'un homme pour voir en

rapport, & qui e'\ d'une fi grande utilité dans ces cantons, le noyer

mérite bien qu'on y regarde à deux fois avant de le faire arracher.

La quantité de sève qui refte dans les branches coupées au tort de l'été

,

& les effets qu'elle peut encore produire , font incroyables : j'en ai vu

une de huit à dix pouces de diamètre fur dix à douze pieds de longueur
,

d'un gros noyer que le vent avoit arraché , dans un pré ; cette branche

apportée dans la cour du manoir , jertée fut terre , en grande partie fous

des arbres, apiès y avoir paiïe l'automne & l'hiver, pouffa des jets au

printenis ; ils feuillèrent, il en fortit des chatons affez longs & bien

nourris; il s'y forma deux noix. Je les obfervois chaque jour, & je

remarquai , dès que la chaleur commença à prendre beaucoup de force ,

que la sève
,
qui ne pouvoir plus le renouveller , diminuoit fenflblement :

les jets, les feuilles & le fruit, tout fe flétrit, & tomba ; le bois fe deffécha ;

& la mort, qui exiftoit réellement, ne fe manif;fta que par une privation

totale de la sève.

Tel un homme mort
,
quand ce n'eft pas une maladie putride qui le

déforganife fur le champ, fa barbe Se fes ongles pouffent , croiffent &
s'allongent auffi iong-tems que l'haniidité exifte , fi toutefois elle ne tend

pas à la putréfaiflion ; ce qu'on voit arriver à des corps qui ont peu

d'iiumeurs , & qui fe trouvent enterrés en dcs lieux très fecs.

S'il elf un mjyen d'empêcher le dangereux effet des terres goijteufes ,

c'eft de faire qu'elles le foient le moins poflible ; & je ne vois, pour y
parvenir, que de multiplier les foffés , & de rendre le terrein , compiis

dans leurs intervalles, le plus élevé dans le milieu, & le plus en pente

vers les bords, en plan incliné de part fii d'autre, fur toute la longueur ,

dans la firme de ce qu'on appelle en dos-ifâne. Pour rendre aiiifi le

terrein , il n'efl queftion d abord que de jetrer la terre du foffé vers le

milieu de l'cfpace qui les fépare ; &C , chaque année , d'y commencer le

travail , en y attirant toujours la terre de part &.' d'autre.

On perdra, il eft vrai , un rang de ceps à chaque foffé, mais on fera

amplement dédommagé par l'avanrai^e que les autres en retireront.

Tomt XXXf^,Pur:. 11, i-]S$. NOVEMBRE. Ddd 2
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Jl y aiiva d'ailleurs cela de moins à travailler & à fLimer : ajoutez encore

que le curage dts fofles eft le msilleur engrais qu'on piiiiTe donner à la

lerre.

A l'égard des arbres ou des plantes auxquels la nature n'a donné c]i;e

rel degré de force , fi celle de la s^elte le furpalle , il faut fe (oumcttre à

la nécellîté : les moyens à prendre pour .s'y Ibuftraire ne font pas partie

lie l'économie rurale , confîdérée en grand ; muis aufll, i! ne faut pas taire

des calculs défefpérans, d'apics des calamités qui n'arrivent qu'une fois

ou deux dans un fiècIe,donc une génération entière louvtnt n'a jamais-

l'occalion de prendre l'idée. •

Sans doute le froid de cette année , extrême par fm intenfiré & fa

duvée , a été Ja plus défallreufe des intempéries ; on peut croire même
qu'elle a donné lieu à plufieurs autres ; car, on ne peur attribuer qu'à lui

,

ou; beaucoup de femences , mifes en terre de bonne heure, au printcms,

n'aient pas levé , ?; aient été perdues, ainfî que le travail & le tems de

ceux qui s'en font occupés.

La terre, gelée à une très-grande profondeur, s'eft mainttnue fi froide

en bien des endroits, long-tems niême après des jours d'un foleil très-

ardent
,
que les graines , femées aux nsêmes époques que les années précé-

dentes, au lieu de germer, onrpafléàune fermenta'ixDn punide. J'ai éprouvé

ce triflf" effet fur toi tes les graines de jardin
,
qu'il a fallu refemer ; ce qui a

fineulicienitiit retaidé la iouiilance de toures les fortes de léiiumes &c

d'heibai',eç, fans parler des plantes vivaces, telles que les artichaux,qui ont

enrièrement péri prefque par-tout^: j'en ai perdu plus de cinq cens pieds ,

iftos en pouvoir fauver un feul. Tout le monde fait que routes les grandes

lécoltes ont également éprouvé de tràs- grands rerards,

Qiiclle que puilTe être la ca ife première des autres intempéries , on ne

peur difconvenir qu'il n'y en ait eu encore d'extrêmes cette année. Le
mois d..- juiliet entier , & une partie du mois d'août ont été fi orageux

,

qu'il s'eft paflé peu de jours que tout le pays n'aie eu à redouter la grêle ;

la plupart des paroiffes en a reçu de violentes atteintes ; & dans beaucoup

toi.t a été emporté ; dans quelques-unes même , jufqu'à l'efpérance de

plufieurs années. Il faut donc regarder celle-ci comme une des plus

lî'alheureufes du fiècle.

Apics un hiver long & rigoureux, qui avoir confommé tous les

fourrages, ils ont été raies & cxcefiivemeiit chers. Il en a été de même de

la p; i!!e , dans les pays de petite culture , oi\ les bleds ont été générale-

ment très-clairs &: tiès-maigres. Les fruits de toutes efpèces y ont été

rares ; enfin , la vigne , la grande refiburce, & prefque l'unique reffource

des lieux dont je parle , la vigne , taux commun , n'a pas rendu la dixième

partie de l'année commune de ces mêmes cantons, les cantons pris les

uns dans Tes autres. Beaucoup, & le nombre en efl grand , n'ont abfolu-

.inent rien produit èc les autres en général , ne font point dédommagés.
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par It; [rix, du défaut de cjuanrité, par la raifon que l'excès du mal efl

îoca!
;

qu'il eft rtHes provinces, celles du midi de la France fur-tour,

où toutes les récohes , celle du bled , tk celle du vin principalement , font

d'un'.' abondance, telle que de mémoire d'homme il ne s'en eft vu une'

femblable.

L'état permanent de misère du vigneron , dans tous cts environs,

misère extrêiie, que j'ai décrite dans un autre Mémoire ; le- malheur
comiuin (î durable, auquel une furcharge d'impôts met le comble,
m'a fait fouvent rechercher un autre moyen de vivre, plus à l'abri Aes

intempéries, moms profitable peut-être aux grands poUefleurs de fonds,

nia!s d'une plus grande reiîource pour les cultivateurs. J'avouerai même'
que , me plaçant dans crtte dernière clafTe , loir par mes goû:s

,
par mes'

mœurs, (bit par mon peu de fortune
,
par le befoin enfin, j'ai commencé'

de la metne en pratique.

Coiilidérant qu'on tft en crainte fur le fort de la vigne dans tous les

tem; de l'année, qu'il fûfSt cha ]ae jour de quelques minutes pour ravir

le -fruit des fueurs is: l'efpoir de l'année entière; que les dépenfes pour
lécolter , enferrer & conferver , font en raifon mverfe du prix ck- la

denrée; qu'il faut encore une furveillance con'inuelle jufqu'au mo:;-ienc

où un hafard heureux en ptocure le débouché, ordinairement lent par

foi , & toujours ruineux fi on le liâre ; j'ai fait arracher une partie des

vignes , & j'en mets la terre , une année en grains , une année en fourrage

artificiel.

-Mon opinion a été fortement combattue, & mon opération critiqués:

Je pays n'ell point un pays à grains : le fol , le climat , s'y oppofent ; je

n'en faut, is difconvenir ; mais enfin , il en tend de quoi payer les frais de
culture & au-delà; il double encore les femences, c'eft bien le moins;
il y a en outre la paille, qui eft indifpenfable & toujours très-chère dans
les pays de vignoble: le fourrage donne lieu à une augmentation de
Jielliaux, dont l'engra's & tous les produits d'ailleurs font à compter
pour beaucoup , lorfqu'on vit de fon r'bnds £< fur fon fond?.

Une autre confidération , qui fe retrace vivement à mon imagination,

toutes lesfoi^ qu? ]i vois l'air s'embrumer , & que j'entends le tonnerre

gronder en juillet , août & feptembre ; alors , dis-je , les foins font

fermés ; les bleds font coupés ; les prairies artificielles l'ont déjà été &
craignent peu pour la fuite ; les pommes de terre, les raves , les bette-

raves , &c. l'ont garanties en grande partie , & j'en fais beaucoup cultiver j

ce qui eft encore une innovation dans le canton.

ï;ndis que la vigne craint tout , & craint toujours : dans la paroiiïe

de Rhézé, l'on n'ouvre les vendanges que dans la première femaine

d'cd jbre ; il eft très-rare que ce foit dans Ja dernière de feptembre. Eh
bien, j'ai vu la grêle tomber, & emporter toute la récolte, quelques
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jours avant celui dérerminé pour Id lamaiFer. D'autres fois , j'ai vu le

lailîn gelc?r ftir le cep , avant le rems de le recueillir.

J'expofe lies faits : je rends compte de mes motifs; je ne prêche point

une do(îtrine : je conçois même , à la conduite de tant de perfonnes, que

l'opinion des autres peut être fondée. Cependant
, je vois que tous les

pays de vignobles , où l'on ne fait avoir que du vin , où l'on ne paroîc

delîrer que du vin , tous font miférables ; non , il cft vrai , les proprié-

taires, qui ne les habitent pas, qui ont d'autres relTources, qui peuvent

fupporter des mauvaifes années , & accumuler les récoltes de plulîeurs

entres
,
pour faire des compenfations , & fe trouver dédommagés , s'ii eft

polTîbie de l'être; c'eft cette coniîdération qui m'empêiffie de parler

affirmativement ; mais, encore une fois, les cultivateurs propriétaires ou

non propriétaires, qui n'ont de retfource que celle du travail , d'efpoir

nue dans le fonds qu'il- cultivent , qui font toujours prefTés de vendre leur

vin pour acheter du bled ,
pour payer les impôts , pour avoir du fcl , il

n'y a rien encore pour les douceurs de la vie ; ils n'en goûtent aucune :

heureux, & très-heureux, en comparaifon , s'ils avoient le nécelfaire.

i^

NOUVELLES LITTÉRAIRES.

IVlÉ MOIRE fur les moyens, 1°. de communiquer fur le chiimp au
peuple occupant les dehors du lieu où fe tient CAffemhlée les

délibérations qui y font prifes ; 2°. de fe faire entendre dans une

grande affem.blée , & notamment aux Etats-Généraux , malgré le

b'uic des délibé/alions.

L'A'Jteur propofe des porte-voix pour !e premier objet; & pour !,-

fécond àiS conllrudions particulières , qui renverroienc la voix.

Académie de Sienne.

L'Académie de Sienne propofe pour prix la queftion fuivante:

L'apparence d'argile que prenn-ent les pierres quarl^^eufes expofces aux
vapeurs naturelles des lieux où fe trouve beaucoup d''acide fuifureux y

vient elle du changement d'une portion de terre qiiart^evfe ou (ilicée en

argile par une combinafon quelconque de ces vapeurs avec cette terre ?

Où efl-ce un (impie changement de fafpeS extérieur de cette terre

JiHcée,& de cespierres quart^eufes , la fubfiance terreufe refiant toujours

dans la même proportion? On, demande donc qut préalablement on
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détermine la quantité d'argile, qui Je trouve naturellement dans ce

genre de pierres , afin de pouvoir juger en les examinant , s ily en a

une plus grande quantité, & Ji l'alun qu^on en peut retirer en viirio-

Ulant ces pierres efl dii à l'argile quiy ejl contenue naturellement , ou
à une argile nouvelletnent formée ?

L'A.adémie n'ayant reçu aucun Mémoire pour la fiilution de ce

prcbême, le propofe de nouveau une troihèaie fois, avec un prix double

de 60 écus.

Les (ubftances volcaniques éprouvenr , comme l'on fait , les mênier.

altérarions. Les laves, les pouzzolanes
,
prennenr l'apparence d'argiles ,

& peuvent faire de l'alun. L'Académie recevra donc au concours les

Méiiraires qui traiteront de ces matières , comme ceux qui traiteront des

ful-.flaiices quarrzcufes.

Liti Mémoires feront remis avant la fin de 1790, & adreiTés francs

de porc ûU Sign. Paolo Mafc?gni.

Nota. Plufieurs de nos Ledleurs ne fe rappelleront peut-être pas ce
que font le Glimmer verd & le Pechblende , dont M. Klaproth a retiré

VUranite , buvant ce que rne marque M. Crell. Je vais leur en donner la

définition d'apiès Crcnftedr.

Le Pechblende des Allemands, di:-i! , feiîlion 277, efl; une mine
conrenanr de l'argent & du zinc minéralifé par k foutre , & fe trouve en
Hongrie & en Saxe.

Le Glimmer v:rd , dit le mène Auteur, fedtion 6j , efl un mica verd

qui fe rrouve à Handol dans la province de Jemtland, & à Salberg dans
le Weflmanlaiid.

M. de Julii avoir déjà dit avoir retiré du mica jaune une fubftance

métallique non malléable , par conféquent du <;enre des demi- métaux ;

mais je crois que ces expériences n'avoienc pas été fuivies. Note de
M, de la Méiherie.

-T.
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NOUVELLES EXPÉRIENCES

Sur les effets de l'Electricité artificielle & naturelle ^

appliquée aux Végétaux ;

Far M. tAbbc Bertholon, Profejfeurde P/iyJîque expérimentale

des Etats-Gcnéraux de la Province de Languedoc , &t.'Membre

de plnficurs Académies Nationales & Etrangères.

J.jA plupart des vérirés les mieux établies ont été attatjbées, &: c'eft

un avantaj^e bien précieux pour elles; car, après un nouvel examen, elles

paroilTent avec un nouvel éclat. Les difcuflïons font très-utiles aux progrès

des fciences ; elles fervent à réformer des erreurs, à jetter des doutes fut

les aflertions qui ne font pas encore bien prouvées, ou à confirmer celles

qui étoient déjà admifes.

L'influence de l'éledricité fur la végétation a été conftamment

regardée comme une vérité ; la théorie paroît l'établir : une foule

d'obfervations , de principes & de conféquences bien déduites femblent

exclure tout fujetde doute; un grand nombre d'expériences faites en divers

rems, en divers lieux
,
par différentes méthodes , fur des plantes de^niême

ou de différentes efpèces , ont toujours préfenté des réfultats abfolunienc

concordans.

Les principaux phyficiens qui fe font appliqués à cet objet & qui ont

€U des fuccès marqués, font MM. l'Abbé Nollet , Jailabert de Genève,

le Dodeur Mainbrai en Angleterre, Boze à Wirreniberg , Nuneberg de

Stutgard , de la Cepède , Achard de Berlin , Gardini de Turin , Cavalli

de Rome, &c. &c. &c. J'ai fait auflî depuis long-fems des expériences

de ce genre, favorables à la dodrine de l'élec1:rici(é végétale. Mais

M. Ingen-Houfz , un des favans les plus diftingués , a fait depuis quelque

tems fur cette matière des expériences qui paroiflent oppofées à celles des

Phyficiens qui l'ont précédé ; elles ont rappelé l'attention fur ce fujer.

Plufieurs favans font de nouveau entrés dans cette carrière , & leurs
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expériences, contraires à celles de M. Ingen-Houfz, ont encore confirmé

1j doiflrine de l'éledricité fur la végétation.

M. Iiigen-Houfz n'a point nié le réfultat que les premiers Pbyfîciens

avoient obtenus, en faifant des expériences d'éieûricité appliquée aux

végétaux; i] penfe qu'ils ne fe four point trompés dans leiiis reluirais;

Hiais , 1°. il a fiiupçonné que lorfqu'on avoir éL-ifbrife des plantes, liS

vafes qui les contenoient avoicntéré placés dàr.s un endroit plus éluigné

de la fenêrrev & moins éclairé que ceux où étoient mis les vafes de

comparaifon non-éledrifes ; 2°. il a alTuré que les plantes , femét-s à

l'ombre , levpient plutôt que celles qui étoient dans un lieu plus éclairé.

Si que la différence des degrés de lumière dans deux endroits d'un nicme

appartement, tels que ceux dont on vient de parler, peut produire des

différences fenfibles.

On peut obferver d'abord qu'un foupçon n'eft pas une preuve
;
qu'il tll

difficile de croire que rien dans les expériences de M. l'Abbé Nollet ,

par exemple, n'annonçant que les vafes de comparaifon fullenr plus près

de la fenêtre, il y ait eu une différence fenfible fous ce rapport, tandis

que cet habileY)hy(îcien dit exprelTément avoir obfervé que tout fut égal

de part tV d'autre
; que quand même il n'auroir pas penfé à la queftion

du degré de lumière, il auroit fait attention à la libre circulation de l'ait

& à d'autres crrconllances de ce genre, qui n'auroient pas permis qu'on

eût placé les vafes éledrifés à une diftance des fenêtres, différente de

celle des vafes non-ékflrifés ; Se enfin , qu'il feroit bien étonnant que

l'objet de ce foupçon eût toujours eu lieu , dans les divers tems , dans

les d fférens lieux , & entre les mains de tous les pbyliciens qui ont tait

des expériences dont les réfulrats ont été tous concordans ; & que tous ,.

par hafard , euffent placé leurs vafes élcdrifés & leurs machines plus

loin de la fenêtre.

M. Jallabert & quelques autres pbyficiens ont fait des expériences

éledriques fur des hyacinthes , des jonquilles , âes narciflfs, & les effets

ont été très-marqués en faveur de l'éledricité. M. Ingen-Houfz croit que

les plantes bulbeufes font peu propres à fixer un jugement , à caufe , dit-il ,

de la grande différence qu'on obferve fouvenr dans le progrès de leur

végétation ; mais ne feroit-il pas bien étonnant que le hafard , ou mieux

un concours de circonftances individuelles , eiîr tellement favorifé

M. Jallabert, qu'il n'it obtenu par ce concours de l'accélération & des

progrès de la végétation , d'une maniée conftatite & foutenue , pendant

un rems confiderable , fur plufieurs efpèces de plantes? D'après des

foupçons de ce genre, ne pourroit-on pas expliquer avec au'ant de droit

les expériences qu'on oppole? Mais laiffons ce genre de difcuiîîon qui

nous meneroit trop loin. ;
i' ? *

.Perfonne ne doute de l'inlîti'eficè de la lumière fur la végétation; on

en eft aufli certain que de celle de la chaleur; mais je ne fais pas s'il eft
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bien prouvé que les piancesqiii, femées à l'ombre, lèvent plutôt, doivent

cette altération dans la germination à la difFérenre des degrés de lumière

011 à quelqu'autre caufe , par e'iemple, à l'htirnidiré ; & je fais encore

inoins s'il eft démontré que de très-petites diflerences dans i'intenlîté de
la lumière, puilTent produire des différences très-grandes dans la végé-

tation ; & s'il y auroit une difFérence bien fenfible dans des plantes femées

dans deux vafes , avec une parfaite ég.ilité en tour, à cela près que l'un

feroir un peu moins éloigné de la fenêtre que l'autre. Si cela n'cft pas,

comme l'en fuis convaincu par un grand nombre d'expériences que j'ai

faites à deflein de connoître la vérité dans cette matière, & dont on
trouve une partie dans ce Mémoire , les foiipçons qu'on a eu fur

l'influence de circonftances étrangères dans les expériences d'éledtricité

végétale de plufieurs phyficiens ; ces foiipçons, dis-je , tombent entière-

ment, n'ayant aucun fondement légitime.

Pour mieux expofer l'état adue! de la queftion , fuppofops qu'on ait

lemé des graines les unes à l'ombre , les autres en plein air , que tout foie

é ;al d'ailleurs , Si fir-tout qu'on les arrofe en mêrne-tems & avec U
in'me quantité d'eau , ce ne fera feuie tient pas la même diJérence des

degrés de lumière qui influera fur les effets , Si qui les fera accélérer

a'dn côté. Il y aura dans cette hypothèfe une caufe bien puifTante & bien

capable de produire une différence dans les effets ; ce fera la plus grande

humidité habituelle qui réfidera dans la terre à l'ombre, l'évaporaîion y
étant moins grande que dans celle qui eft expofée aux rayons direéls du
loleil. On a cru que tout étoit égal d'abord , & tout ne l'étoit pas , ainli

qu'on le voit en examinant la chofe d'une manière plus approfondie.

L'expérience m'a prouvé cette vérité; car ayant fait plulîeurs fois des

expériences de comparaifon fur des portions de terre égales, placées à

l'ombre ou au foleil , & les arrofant également , la terre étoit bien plutôt

sèche d'un côté que de l'autre. De plus je fuis venu à bout de faire levft

plus promptement des graines femées au foleil que celles de mêmeefpc.e
qui étoient femées à l'ombre, tout étant parfaitement égal, au nombre
des arrolemens près, qui étoient plus fouvéht répétés fur la terre expofée

au foleil que fur l'autre , & qui ne l'étoient que jufqu'au point de rend e
l'humidité de la terre égale des deux côtés. Kn augmentant ce deg é

d'humidité les plantes croiffent encore plutôt, réfultats que j'ai obtem s

conftamment dans mes expériences multipliées pemlant l'automne de

cette année & durant celle de l'année précédente. Je doute même qu'

1

puiffe y avoir de l'irrégularité dans les effets en divers pays , à moins

qu'on ne porte les chofes à l'ex'rênie , par exemple , en arrofant trop , ce

qui pourroit faire pourrir certaines graines , &:c.

Il m'a paru encore bien prouvé par un grand nombre d'expériences,

faites a dcfleui , qu'une petite difFérence dans les degrés de lumière ne

produit pas une accélération d'un côté dans la germination ; car ayant
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placé phifieurs f^is rucceflivement dans le même apparremanr & enfiiite

dans plufieurs pièces à diflérenres diftances de la fencrre & dans des

endroits oii j'appercevois divers degrés de Jumitre, ma's peu coiilidérablfs;

car ayanr placé , dis-je, des vafes où , tout étant égal
,

j'avois femé des

mcnies efpèces de graines, j'ai vu conflamment que les réfultacs étoient

fer.fiblement les mêmes. Je préfume aulll , à mon tour
, que (î l'iiluftre

phyiîcien de Vienne a vu des réfulrats difFérens , c'eil que les différences

étoient telles par la pofition locale particulière
,
qu'elles occalîonnoienc

une plus grande évaporation & un defïécliement plus grand d'un côté que

t^el'jutre dans la teire. Cen'eft pas que je ne regarde comme probable qu'une

intenfité dans la lumière fendblement différente, niêmeléparée de toute

autre caufe, ne puifTe produire quelques effets dans la germination; mais

cette propofîtion n'eft point encore démontrée ; elle l'eft encore moins

,

lorfqu'il s'agit de quelques degrés de lumière peu Cenfibles , ainfi que le

prouvent les obfervations & les expériences dont je viens de faire

mention.

Quoique, indépendammenr de ces raifons,je n'aie jamais regardé

ccmme abfolument concluantes, je le dis à regret, les expériences de

M. Iiigen-Hourz , foit parce que leur réfultat ne m'a pas paru conftanc

lotfque je les ai répétées, foit parce que la méthode qu'il a choifie de

femer des graines fur du papier mouillé ne peur point erre comparée à

celle de les femer dans de la terre
,
qu'ont fuivie les autre? Pbyficiens , foit

parce que quelques expériences négatives ne peuvent point être mifes en

parallèle avec un grand nombre d'expériences politives, repérées en

di.'ers tems & en divers lieux par le grand nonjbre des plus hubiles

phyficiens éleclrifans qui les ont variées de plulieurs manières
, j'ai néan-

moins, chaque année, tait de nouvelles expériences fur ce fujet , Se j'ai

eu la fatisfadion de les trouver conformes
,
quant à leur réfultat, à celles

qui avoient été exécutées, foit avant, foit après la publication de mon
Ouvrage fur YELeclric'ué des Végétaux, l^t norr)bre de mes nouvelles

expériences eft très-grand ; je les ai variées de différentes manières, & il

feroit trop long de les rapporter toutes. Je citerai feulement ici quelques-

unes de celles que j'ai faites à Beziers dans un grand jardin de la maifon

où j'ai paffé l'été & l'automne de 1787, 1788 & I73p.

(A) Dans un appareil connu fous le nom de magafin d'éledricité

,

conftruit de manière qu'on pouvoit ôter le tube & le replacer , le 20
juillet J787, je renfermai douze efpèces de graines en autant de paquets

dont l'enveloppe étoit formée par des feuilles d'étain laminé. Après avojr

établi les communications néce.Taires,ce magafin aéré chargé d'éleûricité

durant lîx jours, de deux heures en deux heures , excepté pendant la nuit,

& cba jue fois, avant de recharger cet appareil, on le déchargeoit avec

l'excitateur, en mettant auparavant la chaîne avec la boule qui en fait

partie, & il y a toujours eu explofion
,
preuve ^ue l'éledfkité a été
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conftante. Afin que i'i'lïclricir.î fe confervât mieux , le maçrafin étoir ifb l?

,

& on ôroit de l:-. fui face extérieure ia chaîne de communication avec ie

réfetvoit commun , dès qu'on avoi: chargé , enfuire on bouchoit bien

l'ouverturp.

A melure que je formai les douze paquets do graiiies , dellinées à être

éleiSnfécs , i?i que je refermai chaque efpèce dans une feuille d'étain

laminé, je fis douze autres paquets des nicnies graines, tirées des mêmes
fscs où les premières avoient été prifes. J'eus mcme la précaution de
taire remuer chaque fac. pendant quelque tems, afin que toutes les graines

fuffent bien mêlées. Ces douze derniers paquets qui , fans être éledrifés
,

dévoient fervir de terme de comparaifon , furent également renfermées

dans des feuilles d'érain , Se placées dans une bouteille ( fe'iiblable au

magafin jqui ne tût point éledrifée & où elles demeurèrent pendant fix

jours. Tous les paquets éroient numérotés avec foin.

Le feptième jour au matin , les douze paquets de graines éledrifées,

& les douze de graines non-éledtrifées furent femées dans un carreau du
jardin où l'on avoir formé douze divifions. Chaque divifion contenoic

une efpèce de graine & étoit fous-divifée en deux portions égales ; dans

l'une notée A étoient les graines éled'ifées , & dans l'autre notée B ,

étoient les graines non-éledrifees. Les douze efpèces de graines étoient les.

fuivantes : epinards , chïcorces , navets , vioLieis-jaunes , violien-rouges

,

laitues , nafitor , chou , petites raves ou raifords , haricots
, pois Se

fèves. Elles ont été femées, de manière que l'ordre dans lequel on vient

de les nommer répond à l'ordre des chiffres naturels 1 ,2,3,4, Sic.

Ainfi la première divifion contenoit les graines d'épinards ; la fous-

divifion A renfermoit les graines d'épinards éleftrifées ; dans la fous-

divifion B étoient les graines d'épinards non-éleclrifée?. On doit en dire

autant de la féconde divifion par rapport à la graine de chicorée ; de la

troifième relativement aux navets & ainfi de fuite. Les graines étant femées

elles turent recouvertes d'une égale quantité de terre paflee an ciible ; de
petits cadres ayant été mis pour fervir de mefure. Les arrolémens furent

faits avec foin par-tout en égale quantité, & de la même manière.

I'^ Expérience. IjS huitième jour après les femailles , le matin, ftx

plantes d'épinards éleiftrifées , de la fous-divifion A parurent ; fur les deux

heures huit autres plantes ; à fept heures du foir cinq autres.

Le neuf, au matin, dix autres graines; le foir trois autres: en tout

trente-deux graines levées , & huit autres qui ne parurent point les jours

fuivans , forment la totalité des quarante graines qui avoieut été femées

dans la fous-divifion A de la première divilion.

Quant à la divifion B , les graines correfpondantes d'épinards , femées

au nombre de quarante , ne parurent point le huitième ni le neuvième joue

après les femailles-, ce ne fut que le dixième jour au matin que j'en trouvai

quinze qui avoienc levé ; neuf autres à deux heures , fept à fept heures du
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foir; le onzième cinq plantes parurent. Il y en eut quatre qui ne levèrent

point les jours fuivans.

II. Expérience. Le feptième jour après avoir femé,je vis paroître, le

marin, dans la fous-divifion A de la féconde divifion , neuf pianres de

chicorée ou endive, élec3:rifé<.'5. Le fuir à fept heures , fix autres. Le hui-

tième jour au matin, deux autres. Les trois autres des vingt qu'on avoir

femées , ne parurent point enfuite.

Le huitième jour au foir, j'apperçus fix des vingt graines de chicorée

non-élcdrifées de la fous-divifion B ; le neuvième jour au matin, treize

plantes étoient levées. La vingtième ne parut pas.

III. Expérience. Le quatrième jour après les femailles , les navets

éledrifés commencèrent à lever. A deux heures après midi , cinq avoient

levé, & fix à fept heures du foir. Le cinquième jour au matin , les neuf

autres avoient paru.

Les graines de navets non éledrifées ne fe montrèrent point le qua-

trièn'.e jour, ni le cinquième pendant la journée. J'en vis treize le foir

du cinquième jour. Les fept autres graines parurent le matin du fixlène

jour. On n'avoit femé que vingt graines dans chacune des fous-divifions

A & B.

IV. Expérience. Le fisième jour, après avoir femé des violiers-

iaunes , fix graines éJetStrifées levèrent le foir ; quatre autres le lendemain

marin ; deux ne parurent point : douze en tout.

Des douze graines non-éledrifées qui furent fsniées , il yen eut, le

feptième jour au matin , huit qui parurent; trois l'après-midi.

V. Expérience. Les violiers-rouges éleclrifés levèrent, le neuvième jour

au matin, au nombre de vingt-un ; l'aprês-midi cinq autres.

Les graines de même efpèce non-éledrifées parurent le dixième jour ,

au nombre de dix-huit, le matin ; à deux heures quatre autres, le foir

VI. Expérience. Le fixième jour, cinq graines de laitues éledlrifées

fortirent de terre le matin ; deux autres le foir , trois autres le len-

demain matin , fept le furlendemain , à deux heures. Trois graines

périrent.

Les laitues non-éledrifées parurent feulement , le huitième jour au

matin ; de vingt qui avoient été mifes en terre, il y en eut dix ; deux

l'après-midi ,
&' huit le neuvième jour au matin.

f^II. Expérience. De trente graines de nafitor éleârifées , vingt-une

levèrent le quatrième jour après avoir été femées; les autres le cinquième

jour au matin.

Les graines non-éleârrifées ne commencèrent à foïtir que le cinquième

jour , à deux heures , au nombre de vingt-cinq , & les autres le lendemain

marin.

VIII- Expérience, Vingt graines de chou éleclriféesjurgnt femées; •
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le quatrième jour après les femailles,il en leva onze le marin,truis

rap''''s-midi , quatre le Underaain au rnatin.

D'une q iant;:é ûgale de graines de mêrne efpcce non-élicfliifées ,

quinze loicirenr d; (erre le ciiiquicii'.e jour au nia:in , 'S; itfs aurrcs après

iindî.

IX. Expérience, Les raifords éledrifés femés au noriibre de quarante^

parurent le fixicme jour. Le matin )'en comptai vi^gt-fept ; à deux heures

cinq de plus , une !e fiir
,
quatre le lend<nia!n n deux lieure'^.

Quant ûux graines r.on- éleCtnfce? , trois fortirtr.t de terre ic fixième

jour au matin ; le fepricne jour viiigtcinq autres au matin , & lu le foir.

Le lendemain trois au matin.

X. Expérience. Vingt haricots éittftrifés ont été mis en terre. Le
cinquième jour aa matin huit parurent ; trois à deux heures , le loir fept

,

& les deux autres le lendemain matin.

Les haricots non-éleclrilés fe montrèrent feulement le fixième , à deux

heures, au nombre de cinq ; onze leloirjiSv: le rcKe le lendemain au

matin.

XL Expérience. Les pois éledrifés levèrent le fixième jour au matin

,

au nombre de fix ; à deux heures cinq , le foir le refte des vingt.

Les pois non-eledlrifés fortirent de terre le leptième jour au matin , au

nombre de quinze; le foir les cinq autres,

XI L Expérij.'icc. \-et fèves furent femées, au nombre de vingt , foie

dans ladivifion A , foit dans la divillon B. Trois fèves éleitnfées parurent

le huitièaie j lur au foir, après les femailles ; quatre le lendemain matin ,

deux après midi , une le foir. Le neuvième jour au matin , il y en eut cinq

ce plus; un à deux heures , le refte le loir.

Quant aux fèves non-éledrifees , elles ne commencèrent à paroître que

le dixième jour aii matin , au nombre de huit ; deux après midi, cinq le

foir. Le onzième au matin trois , & le foir les deux autres.

Ces douze expériences avec celles qui leur font correfpondantes ont

été répétées fur les mêmes plantes Si dans le même endroit, dans l'été

de 17'sS 6c dans celui de 1789 , avec le même fuccès. Toujours il y a eu

une accélération notable dans la germination des graines éledrilées. J'ai

feulement remarqué des variétés accidentelles dans les tems refpedifs &
dans le nombre des plantes qui levoient dans chaque divifion un peu

plutôt ou un peu plus tard , fuivant la température de l'air , ou en une

quantité plus ou moins grande, mais les rapports ont été toujours fenlî-

blement les mêmes entre les plantes éledrifees Se celles qui ne l'étoient

pas.

Cette année 1789 , je les ai commencées le 25" juillet, & j'ai femé le

premier août. J'ai redoublé de foins Se d'attention , tk j'ai eu la fatisfadion

de voir que les réfultats étoient favorables à l'électricité. De forte que

voilà en trois ans ttente-fix expériences concordantes , faites dans le même
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lieu , dans la mc.Tie faifon, avec des graines de même efpcce , & par la

iiiC-me niéiliuLlc;. J'en aurois encore piudeiirs autres à cirer (ur différentes

antres plantes & fur les progrès de la végétation; mais ce Mémoire

feroit d'une étendue trop conlidérable. Quelque jour, je pourrai \.iis

recueillir pour farisfaire ceux qui feroient curieux de connoître les variétés

accidentelles dont ces fortes d'expériences peuvent être fufceptibles.

(B) Les expériences ont enfuite été variées , en employant d'autres

méthodes. Une de celles-ci a été de laiiTer tremper dans l'eau différentes

elpèces de graines, pendant deux jours, & de les éledrifer en même rems.

J'ai pris cinq petits pots de fayence , dans chacun defquels )'ai mis de

l'eau ôd placé une efpèce de graine. Une petite bande de feuille d'étain

laminé étoit collée, félon la hauieur dis petits pots , foit en dedans, foit

en dchot'î, pour former des communications élednques, & l'ouverture

de chaque val'e a été fermée avec un bouciion foigneufement mailiqué.

Ces cinq petits vafes ont été enfuite renfermés dans une jarre éledrique

que i'avûis arrangée en manière de magalm éleâriique, de telle forte que

fjn orifice étoit fermé avec un grand bouchon de liège , enduit fur toute fa

fuperficie de cire d'Efpagne : cette efpèce de bouchon étoit percée dans le

milieu pour y recevoir un tube de verre creux qui defcendoit jufqu'nu

fond de la jarre. Le tout a été après maftiqué convenablement avec de la

cire verte.

Cet appareil , muni de routes les communications néceffaires , a été

éledrifé pendant deux jours, & deux heures en deux heures, excepté

dans la nuit , comme dans les préparations des douze premières expé-

riences. Au bout de ce tems, les graines ont été femées en terre dans le

même jardin, dans de petits carreaux, contenant chacun deux fous-

divifions A & B ,
pour les graines éledrifées & pour celles qui ne l'étoient

pas. On a toujours o[)fervé que tout tût égal : ainfî les graines ont été

ptifes des mêmes boetes qui les renfermoient chez le jardinier ; elles ont

été mêlées avec foin auparavant de les en retirer; la divifion en deux

paquets a été faite audî-tôt. La portion B de chaque efpèce de graines a

é<é renfermée dans de femblables petits vafes , & le tout dans une autre

jarre non-étamée & fans aucune communication métallique, dans le

même lieu.

Après deux jours d'éleiflrifation , les graines refpedives ont été femées

chacune dans leurs carreaux & dans leurs fous-divilions correfpondantes ;

& les précautions , les foins , les arrofemens , ont été égaux de part &
d'autre. Cinq efpèces de grailles ainiî préparées ont été femées, i°. des

lupins ,
2°. des lentilles, 3°. des haricots ,

4.°. des fèves, 5-°. des pois.

Vin^r graines de chaque efpèce furent femées; dix graines éledrifées &
dix graines qui ne l'étoient pas.

XXXVII. Expérience. Les lupins éledrifés ont foulevé la terre, le

cinquième jour apjès les femailles, à deux heures ; le loir fept plantes font

un
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«n peu foïties de terre, les cotylédons fe montrant. Le fixicme jour, les

trois autres plantes éledrifées ont paru de même. Je matin. Le feptième
jour

, Jes cotylédons fe font plus ouverts & lëparés , & lailioient entrevoir

les folioles qui en dedans ne paroilîoiïnt avoir que le tiers ds la hauteur
des Cotylédons. Le huitième jour & les fuivans les feuilles fe font fuccellî-

vement accrues & développées ; les folioles ont eu progrelîîvement la

moitié, les deux tiers de la hauteur des cotylédons, enfuire la hauteur

entière, le double, le triple , &c. dans difFérens jours confécutits.

Les lupins non-éldiflrifés n'orr paru que ie feptième jour au matin , au

nombre de trois, deux autres le foir. Le huitième jour au matin
, quatre

autres; le dernier à midi du même jour. Leur développement a été fuc-

cellîf , mais plus lent que celui des lupins élcdrifés : en tout dix de part &:

d'autre.

XXX f"^III. Expe'rience.hes lentilles électiifées ont levé, le cin-

quième jour au foir après les femailles , & au nombre de quatre. Le len-

demain marin deux autres; après midi une. Le feptième jour au matin

tout avoir levé.

Les lentilles norr- éledlrifées fe font montrées feulement le fxième jour

au foir , au nombre de cinq ; le refte parut le lendemain matin.

XXXIX, XL & XLI. Expériences. Les haricots, les fèves &:

les pois électrifés ont tous levé un jour & demi & deux jours avant ceux

qui n'avoient pas été éleèlriféSj avec des variétés à-peu-près femblablet

aux précédentes.

(C) PJufiïurs efpècès de graines ont été mifes dans des feuilles d'étain

laminé , & enfiiite renfermées dans une boule d'étain communiquant au

conduifleur d'une machine éleélrique; elles ont étéainfi éledrifées, environ

quatre heures, diftribuées dans l'efpace de la journée , & cela pendant trois

jours. Ces graines étoieur, 1°. des femences de baguenaudier dEthiopie

( Collutea jEthiopica); 2°. le muffle-de-veau { Ant'trhiniim majus) ;

3°. l'efpèce de bec-de-grue nommée {Géranium inquinans ) ; <^°. Ass

graines d'amaranthe ; j", des femences de matricaires ; 6°. des graines

de reine-marguerite. Ces graines ont été enfuite femées dans des vafes ,

mis en plein air. Il y avoit dix graines de chaque efpèce.

D'autres graines prifes en égal nombre dans le même endroit , confet-

véesenluite également pendant trois jours dans des feuilles d'étain , ont

été femées le même jour dans une terre de la même préoaration; les

vafes placés à la même expofition, dans le même endroit, & également

arrofés : en un mot, tout étant parfaitement égal de tout point, à

1 eleftriciré près.

XL II. Expérience, Les femences éledrifées de baguenaudier ont

toutes germé, avant celles qui n'étoient pas éledrifées. Quatre graines

ont paru treiue-fïx heures , environ , avant les premiers non-éledrifés ;

ks autres fuccedlvement à divers intervalles que nous ne rapportons pas

Tome XXXr, Parc. II, 1785, DECEMBRE. Fff
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iii ciérail pour donner moins d'titendue à ce Mémoire. Les femences non-

éltdlrifées fe (ont aulli montrées erfuife les unes après les autres.

XLlll. Expérience. Les graines élettrifées de muffle-de-veau ont

levé; au nombre de fept, treize heures environ avant que les premie-es

non-ëledtiifées fe (oient montrées. Les trois dernières graines éledtnle.s

ji'ont pnru qu'avec les quatre premières non-éleètriiées , &c.

XLll-^. Expérience. Les graines de bec-de-grue éieiftrifées , ont

i;enné au nombre de fix, environ vingt-cinq heures avant les premières

iion-éledrifées; deux autres dix heures avant, les deux dernières n'oi.c

pas levé.

Las çraines non-életftrifées ont paru fucce{fivement.

XLl^ , Xlf^I & X Lyjl. Expériences ont également préfenré

des réililtats (favorables à 1 eltiftricité végétale.

(D) Les expériences fuivanfet ont été (hites avec un autre appareil. J'ai

fait creufer en plufieurs endroits un difque rond de bois qui a été

recouvert de feuillts d'étain laminé, pour en faire le chapeau d'un

éirfttophoie. Dans Its cavirés crenfées j'ai mis quatre efpèces de graines,

1°. du tlilsfiii, 2°. du bafilic, 3". du fcorfenere ,
4.°. des faliilîs ; )'ai

élednle à l'ordinaire l'éledrophore, & quatre fois par jour je le frappai

avec une peau de chat lauvage , afin de rendre à l'éleftrophore l'on

énergie. Dix fois par jour, en (eparant le chapeau de l'éleètrophore , je

rirois (ucceflivement des étincelles durant environ cinq minutes ; enfuira

pendant l'intervalle on laiffoit repofer le chapeau fur l'éledrophore. Au

bout de deux jours, dix graines é!eiftri(ées ont é:é feméïS en plein air,

en mêaie-rems que dix autres qui n'étoient pas éleclrifées , tout ayant été

ob!ervé dyns la plus parfaite égalité.

XL FI 11. Expérience. Trois graines éleârifées de thiafpi ont pouflé

environ huit heures avant les premières non-éledrifées. Quatre autres

graines éledrifées trois heures avant. Deux autres graines éleèfrifées , en

mênic-iems que les cinq premières non-élednfées ; la dixième a péri.

Les autres graines non-éleèlnfées ont fucceUlvement germé , & deiix

n'ont pas réulïï.

XLIX , L & LI. Expériences ont préfenté des réfultats fem-

blables , c'eft à-dire, que les graines éledrifées de bafilic ont toutes levé;

les unes dix-huit heures , les autres dix ou (îx heures avant les non-

éledrifées. Plu(îeurs de celles de fcorfonère éledrifées ont paru un jour

& demi , d'aii'.res un jour environ avant celles qui n'avoient pas été

éledrifées. Il en a été de même pour les graines de falfifis. Aucune graine

n'a péri dans ces trois dernières expériences.

(E) LU. Expérience. Des graines de moutarde ont été femées dans

deux efpèces de petites jattes d'étain , marquées A Si a. Deux jours après

les femailies, ces jattes ont été mifes, chacune dans une jarre élecftrique ,

de manière que les deux orifices fufTent de niveau. On a enfuite chargé
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dëleiflricité ces jarres, ce qu'on a réitéré toutes les fois que l'éledrornètre

annonçoic une diminution lenfible dans lelecîlricité. Cette opération eut lieu

depuis huit heures du matin jufqu'à onze heures, & depuis deux heures

i'ifqu'à cinq. Tout le relie du tems.les jattes ont été mifes fur la tablette

d'une fenêtre. Les deux jours fuivans les procédés ont été les mêmes.

Deux autres petites jattes, notées B & A, remplies de la même terre ,

dans lefquelles on a femé, en même tems que celles des deux premières

jattes, des graines prifes au même paquet, recouvertes d'une égale quan-

tité de terre, ont été pofées dans lemêi;ie appartement, à la même diftance

des fenêtres , dans la même diredion mefurée rigoureufement. Elles ont

été déplacées ik mifes fur la même tenêtie, dans le même tems. Si enfuite

replacées dans l'appartement aux inênies endroits : les arrofemens étoient

d'une égale quantité d'eau, & faits de la même manière ; en un mot , tout

a été patfaitement égal. Les graines étoient au nombre de douze.

Le quatrième jour après les femailles, fur les huit heures du foir , j'ai

apperçu une plante de moutarde, dans la jatte A éiectrifée. Le cinquième

jour au matin , j'en ai vu trois autres ; le foir cinq autres. Le relie le

lendemain au foir.

Dans la jarteélecflriféea, les trois premières plantes ont paru le cinquième

jour après les femailles au matin ; une après midi , quatre autres le lend^
main matin. Le leptième jour toutes les autres avoient levé.

Quant aux graines non-éledrifées , elles n'ont commencée paroîrre

que le fepticme jour au matin , deux dans la jatte B , & trois dans la jatte b.

Le huitième jour après midi, une dans B, & le foir deux dans A. Le
neuvième & le dixième, elles lavèrent fucceffivement , &: tout avoir paru

le onzième au matin.

LUI & Llf^, Expcriences font l'expérience LU, répétée l'année

fuivanteavec le mêmefuccès,en faveurdes plantes éle(flrifées, qui toujours

ont levé plu(îeurs jojrs avant celles qui ne l'étoient pa'.

(F) L l^, Expcnence, Deux jattes d'étain ont été employées à faire

des expériences d'une manière différente. Dans l'une marquée .\ , on a

femé dix graines de mou'arde , & dans l'autre B , on en a femé autant. Ces

deux vafes dans lefquels on a obfervé que tout fût parfaitement égal , ont

été mis en plein air, au même lieu, & arrofés également. Lorfque

quelques graines commencèrent à paroître de part & d'autre, avec une

élévation lenliblemenr égale , on tranfporra ces deux vafes dans le même
a'jpartement. On mit le vafe A dans une jarre éleârique, pendant quatre

jours, comme il a t'ré dit dans la préparation des expériences LU, c'eft-à-

dire,quele bord de la jatte & celui de la jarre éledrique étoient de

niveau ; qu'on a éledrifé de la mène manière & pendant le même tems

cette jatte & cette jarre, ?; que la jatte B , non-éleftfifée , étoit placée

dans le même endroit, à la môme diflance des fenêtres & à la mène
expofition. Dans le tems où l'éleètrifarion celfoir , on placoit les deux

Tome XXXr, Pan. Il, 178p. DECEMBRE. Fff a
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jatcrse» p!tin air, & enfiiireon les reportoit enfemble dans l'appartement:

il. tic étanr conllamin^nt égol.

Dès le loir du premier jiur de l'éledrifation , les planres de la jalte A
éledlrifées étoienr plus liâmes qi:e les autres. 11 y avoir eu d abcrd , en

commecçaiu l'expérience, cinq plantes dans A c^' fept dans B qui avoierit

environ une ou deux lignes de hauteur chacune. I.e foir les plantes de A
avoient y à 6 lignes , & celles de B 3 ou 4. lignes.

Le lendemain au foir, les mêmes graines dans A avoient acquis 829
lignes de hauteur, &• celles de B feulement 435'.

Le troifiènie jour au foir , les plantes de A avoient 10 à 12 lignes ;

celles de B 6 à 7.

Le quatrième jour au foir , les plantes en A avoient une hauteur de l^

a ly lignes; celles de B 9 ou 10.

Le cinquième jour, en celîa d'éledrifer , & le foir on examina les

plintes; celles de A avoient augmenté de 2 ou 3 lignes; celles de B
parurent fenfiblement à la même hauteur que la veille.

Quant aux autres graines de A & de B , dont on n'a pas encore fait

mention , & qui crurent les jours fui vans, leur accroilfement tut, quoique

retardé, analogue aux premières, & toutes levèrent. Je fis feulemer:t lur

deux autres plantes de la jatre A une expérience particulière; c'eft celle

qui fuir. Cette expérience LF" a été faite pendant deux autres années avec

le même f iccès.

(G) L yi. Expérience. Le fécond jour de Péledrifation de la jatte A

,

Expérience LF , je préfentai de lenis en tems une poitite métallique

au-deflus de deux plantes qui avoient germé apiès les autres, & q'ù

étoient d'abord plus petites. Le lendemain matin, elles parurent aulTî

hautes que celles qui étoient nées avant elles: ce qui prouve le grand

avantage de VélcBrijation par aigrettes pour les végétaux,

(H) LVII. Expérience. Dix graines de moutarde ont été feméei

dans une jatte d'étain A , & autant dans la jatte feniblable B , tout étant

égal de part & d'autre. Lorfque plufieurs graines commencèrent à lever

dis deux côtfs, chaque jatte tut placée dans une jarre éleftrifée , de forte

que les quatre bords fupérieurs étoient de niveau , & que les communi-
cations métalliques étoient établies avec la mênie machine éledlrique.

Les ^tuy. jarres , expofées à la même dirtance des fenêtres, furent donc

éle(ftrifées dans le même tems & de la même manière, avec cette feule

différence que je promenai fur la furface de la jatre A , une petite platine

de métal , à une diftance où il ne pouvoit y avoir aucut.e explofion , mais

feulement un écoulement plus prompt du fluide éleârique. Cette expé-

riei'ce fut répétée trois jours à difl'érens intervalles, comme ci-deffus. Le
foir du premier jour, les plantes en A avoient acquis un accroiflemenc

plus grand que Celui des plantes en B ; la moins haute de A avoit 2 lignes

de plus que la moins grande de B j & la plus haute de A furpadoit de.
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5" lignes la plus grande de B ; les autres avoient des hauceurs nioyennts

,

à-peii-prcs propoitionnciies. L.es deLX jours fuivans ces mêmes planns
turent des accroiffemens proportionnels.

{l) L f^III. Expérience. Li'c'xpétience précédente a été répétée deux
autres lois dans divers tenis &: avec ie njcme fucccs,avec cette finie

' d;fré:eiice d^ns la préparation de l'exp-irisnce, que les deux jattes A&B
étoienc placées fur des ifoloirs , au lieu d'wre dans des jarres ,& qu'on

préfenta pendant le tenis de l'élcclrifation une platine de métal lur les

plantes en A. L'avantage fur toujours du côté de A ; ce qui prouve que
Vélecinfiitio/i que j'ai appelée imprejjlon de fouffle , dans mon Ouvrage
de VElcciricue du Corps Humain , nouvelle eairion , a plus d'efficacité

que yéléciricué finiple , nommée fhr bain , non-fculemtnc fur le corps

humain , niais encore fur les végétaux.

(K^ LIX. Expérience. J'ôi femé dix grains de feigîe dans une jatte A
& autant dans la jatte B, tout a été égal , comme dans les expériences

précédentes, à l'éiedrifarion près qui a été laite, comme d^ns la LIT
expérience, fur la jatte A feulement, c'el1:-à-dire

,
qu'on a commencé à

éUûrifcr deux jours après les femaiUes, & qu'on a continué pendant deux
jours après que les (emences ont commencé à lever. Sept grains com-
inencèrenr à lever en A , le cinquième jour au matin après les femailles ;

un autre le foir , & les deux derniers le lendemain matin. Les plantes en B
ne commencèrenr à paroître que le fixièine jour au matin , au nombre de
quatre; trois l'apiès-midi , & le relie le lendemain.

Je donnerai ici les melures des frpt premières plantes de A (& fuppri-

rnant les autres pour ne pas donner trop d'étendue àlaTable)à compter
du pr«mier jour où elles ont paru, lequel eft le cinquième depuis les

femailles , & on verra enfuite celles de B. On remarquera que les plantes

ont toujours été.mefurées le matm , depuis la furface delà terre jufqu'à

l'extrémité de la plus longue feuille ; &: que ce n'eft pas toi^jours la plante

qui la veille étoit la plus grande qui a eu le lendemain le plus d'accroifTe-

ment. Les plus petites , sprèi les prert.iers jours, ont aiïez relié dans le

mcme état d'infériorité; mais celles qui approchoient d'être les plus

grandes ont quelquefois furpaffé ces dernières , le lendemain ou les

jours fuivans : obfervations que j'ai faites en étiquetant chaque plante. Se

tenant des efpèceç de regillres qu'il leroit trop long de tranfcrire ici. On
ajoutera encore qu'on a négligé les fradions, & qu'on a fupprimé le mot
à'eni'iron après chaque nombre de lignes.

Plantes du Vofe A.

1" jour Trois d'une ligne , deux de 4, 1. une de y 1. l'autre de 6 lignes,

a"^ Deux de 7 1. trois de 9 1. une de 12 1. une de ly lignes.

3' Une de \^ 1. deux de 16 1, deux de 20 1. une de 26 Lune de 50 1.
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8'

Deux de 17 1. une de 20 I. unede^jl. deux de 51 1. une de 5p I.

Une de 18 I. une de261. deux de j^ 1. deux de^j I. utyîde Ji 1.

Une de 20 1. une de 27 1. une de 34 1. deux de ^(5 1. une dej-jU
une de 62 lignes.

Une de 23 1. une de 29 I. une de 38 1. deux de 49 I. une de ^6 1.

une de 63 lignes.

Une de 16 I. une de 5 1 1. une de 40 1. deux de yo 1. une de y 8 1.

une de 67 lignes.

Unede 27 I. une de 3 y 1. unedeyj 1. trois de (5ol. une de 75* I.

Une de 28 1. une de 38 1. une de yj" 1. une de 63 1. deux de 66 1.

une de 84 lignes.

Trois de yû 1. unede 67 I. une de 68 I. une de 80 1. unedepôK
Deux de jp I. deux de 70 1. deux de 84 I. une de 108 lignes.

Plantes du t-^ufe B.

qui ert: le cinquième aptè^ les femailies , aucune planre n'a paru •,

le fécond jour quatre feulement avoient paru le matin.

Une d'une ligne , trois de y lignes.

Quatre de 2 I. une de 6 1. deux de 7 lignes.

Deux de 8 J. trois de lo I. deux de ly lignes.

Une dep I. trois de 12 I. deux de ly I. une de iS lignes.

Trois de 1 5" 1. deux de 17 1. une de 20 1. une de 2y lignes.

Deux de 16 I. trois de 18 1. une de 22 I. une de 30 Ii:;nes.

Une de 18 I. une de Ip 1. quatre de 2y I. une de 41 lignes.

Une de 20 I. trois de 27 I. deux de 30 1. une de 49 lignes.

Unede 22 1. une de 27l.deuxde 28 1. deux de 36 1. une de 60 1.

Deux de 42 1. trois de yy 1. une de yp I. une ai 68 lignes.

Deux de 48 I. une de y7 1. trois de 62 I. une de 76 lignes.

Je poiirrois citer ici plufîeurs autres expériences faites de cette man ère ,

lï elles n'exigeoient un grand nombre de Tables remplies de chifFies qui

donneroient trop d'étendue à ce Mémoire.

(L) LX, Expérience. Délirant de connoîrre quel étoit l'effet de

l'éledricité fur les racines des plantes, parties organiques qui fe dévelop-

pant les premières doivent obéir aux caufes d'aiongement & d'expanlibi-

lité auxquelles elles peuvent être foumifes, j'ai fem.é plufieurs graines de

lupin dans un vafe A & autant dans un vafe B. Après queles femences

ont été mifes fur la terre rangées dans un certain ordre , on les a recou-

vertes d'une égale quantité de terre mefurée avec précifion. Le premier

vafe a été.éle^ilrifé pendant cinq jour^, comme dans l'expérience LIF , Se

on a obfervé que tour fût égal pour le vafe B , fi on en excepte l'éiedri-.

fation. Viii^t-quatfetieures après les femailles, c'eft ce que j'appellerai le

premier jour, comiphv ,
j'ai examiné un lupin en A & un en B, en les

3
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ô;ant de terre avec précaution, & en employant un inftrument qu'on

pourroit appeler un emporte-p'èce , & qui a des rapports avec les eQ c;cç

de fondes en grand dont on (e fert pour percer les terres , & pour con-

noître la naturs des rerrsins. Lelendeaiain ou fécond jour , c'e(t-à-dire,

quarante-huit heures après les femailles , la même opération a été faite

fur d'autres graines départ &c d'autre, & ainli de fuite les autres jours.

Les meiures'ont été prifes exadement avec un pied de roi, djpuis l'in-

feition des cotylédons jnCqu'à l'extrémité de la racine , & font telles qu'on

les voit dans la Table fuivante.

Le premier jour , on n'a rien apperçu en A ni B , h ce n'eft cjue l'ouver-

ture par où la radicule doit fe faire )our , étoit plus dilatée.

Racines éleclrifées. Racines non-éUarifées.

i" jour O lignes. i")our , O lignes.

2." 4
'

2' 2

3' 9 3' S

4 14 4 10

s^ 21 5' ly

6= 24. <y ip

7' 2p 7' 22

b' 56 8= 27

9^ 4Î P' 30

10= 48 10^ 35-

11° ji 11° 42

J'ai répété plufieurs années de fuite cefe expérience , &: toujours avec

fucccs, non-feulement hir des lupins , mais fur plufieurs autres efpèce' ds

plantes. On voit par la Table précédente, ^ en verroit de même par les

autres que je fupprime , que le fluide éledlrique accélère la végétation dans

les racines des plantes, ic qu'il y a dans l'électricité végétale un concert

d'effets, un enfemble de phénomènes qui ne laiffent rien à dcfirer.

Quant à l'influence de l'éleflricité naturelle , M. Ingen-Houfz ne

paroît pas vouloir la rejerrer abfolument , mais feulement expofer des

doutes, & en cela on reconnoît bien fa prudence &: fafagaciré, & on ne

peut qu'applaudir à cette fage réferve , (î digne de celui qui recherche de

bonne-foi la vérité. Pour ce qui regarde l'expérience des fils de cuivre
,

placés fur des arbres , nous dirons qu'il y auroit beaucoup d'obfervations

à taire , relativement à la difcullion des circonftances : néanmoins nous

les omettrons ici, de crainte de donner une trop grande étendue à ce

Mémoire ; mais accordant pour le moment qu'il n'y ait pas lieu à cette

difculTion , nous obferverons que la méthode par laquelle ces expériences

ont été faites étant très-différente de la nôtre, on ne peut rien en con-
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dure. D'un autre côté, des faits négatifs, c'elV à-dire , des faits defquels

on n'a pas obtenu le même effet que d'autres, fur-tout dans des citconl-

tances diverfes , ne peu^'ent rien contre des faits pofitifs ; c'eft un principe

de dialedique inconteftable & avoué de tour le monde.

On a vu dins un de mes Ouvrages précédens ( de CEleclncaé des

f^égc'caux ) ,
qu'un conJuiîleur ifolé , dont j'ai donné au long la def-

cription , -•levé dans un jardin , les plantes qui étoient dans la iphi-re de

fon adivité , c'eft-à-dire, celles qui en croient proches , ont éprouvé une

accélération dans leur germination , d-jns leur accroiffenient & dans lu

fuite de leur végétation. Depuis cette époque, j'ai répété cette expérience

deux années de fuite : l°. fur des laitues , 2°. fur des bafllics
,

3°. fur des

lentilles, 4°. fur du nafi'or, j°. fut des violiers, 6°. fur des choux
,
7°. fur

quelques efpèces'dt; fleurs , cultivées dans les jatdins. Sic.

Des graines feniblables avoient été feniées dans la même terre, ?i

furent cultivées de la même manière, à une même expofition , en un mot

,

tout étant égal ; la feule différence étoit que les plantes de comparaifon

avoient été mifes , hors de la fphcre d'aâivité du condudeut ifolé , ce que

je conflatai par le moyen d'un petit é.'eiftromètre fenfible
, puifqu'à cette

diftance on ne voyoit plus de divergence dans les petites boules de fureau
,

& que, plus près, on l'appercevoit de tems à autre dans les difFérens

jours.

Ces expériences m'ayant donné des réfultats analogues à ceux que j'ai

obtenus dans les expériences précédentes
, je me difpenferai de tranfcrire

me» journaux. J'ajouterai que j'ai varié ces expériences en femant ces

mêmes graines dans des vafes A & B ; en ifolant les vafes A , pendant

plufîeurs heures de la journée , Se les mettant fous les pointes inférieures

du conduâieur ifolé, dont il efl: ici queftion; tandis que les vafes B de

comparaifon ne l'étoient pas. Tout étoit de même égal entre les vafes A
& B , excepté que les vafes B , hors de la fphère d'adlivité du condudeur

,

n'étoient point ifolés. J'ai même pris la précaution de mettre fous les

vafes B des efpèces de tabourets non-ifolans , de la même hauteur que les

ifoloirs fur lefquels les vafes A étoient placés. En comparant la Cc.iti

d'expériences , faites de cette féconde manière, avec celle de la première

en terre , j'ai vu qu'il y avoir un avantage en faveur de la féconde , & que

l'accélération dans la végétation étoit plus grande, non- feulement fur

plufieiirs plantes en particulier , mais encore fur la plupart d'elles.

Pour montrer par une feule conhdération , combien dans ce genre les

précautions font nécefTaires,?!: combien les expériences négatives prouvent

peu , il fuffira de dire que j'ai obfervé plufieurs fois que dans des vafes

fenibLibles dont les uns étoient élevés au-deiïus de la terre ; tandis que

les autres ne l'étoient pas , la végétation 6t:s plantes ércit retardée dans les

premiers. Maintenant fuppofons qu'une perfonne répétant les expériences

précédentes pofitives, eût négligé cette précaution , fur laquelle j'ai inllflé
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à defTein (poac donner un exemple, & il feroic facile d'en choifir phi-

fieurs ) , & eût obtenu un réfultat contraire, elle poiirroit avoir des doutes,

croyant que les eiTets ne font pas conllans. Mais ces expériences négatives

ne prévaudront jamais dans refprit des autres contre des expériences

pofitives, parce qu'on fait généralement qu'il y a nombre de citconftances

aifFéreiites dans lefqueîles on peut avoir opéré de part &i d'autre: auflî

e(l-il de principe qu'un ùh pofitif prouve plus que cent faits négatifs.

Dans ÏEledrtcicé MStéore (tome II, pag. 368), en parlant de
l'influence de l'éledricité de ratmo'phère fur les végétaux

, j'ai cité une
obfervation très-curieufe, contenue duns une Lettre que M. l'Abbé
ToalJo, célèbre Phylicien d'Italie, ni'avoit fait l'honneur de rn'écrire:

elle a paru très-concluante à tous ceux qui l'ont lue. M. Ingen-Houfz a

eu des doutes qui l'ont empêché de penfer de la mê.ne manicte, & je crois

qu'il efl à propos de les difcuter.

L'obfervation communiquée par M. l'Abbé Toaido confifte dans
l'élévation extraordinaire de deux jafmins qui fe trouvent contigus à Ja

chaîne d'un conduifteur ou paratonnerre, à l'endroit où il s'enfonce en
terre : on les a vu furpaiïer en deux ou trois ans, le toit de la maifon
(derrière laquelle ce paratonnerre eft placé )j à trente pieds de hauteur,

tandis que les autres jafmins qui ont été plantés en même-tems, & qui

font cultivés avec le même foin , ont à peine quatre pieds d'élévation,

a Ces deux arbrifTeaux qui fe font entortillés au mât & à la chaîne du
y> conducteur , font d'une groffeur triple des autres & donnent des fltirs

« avant eux , & en beaucoup plus grande quantité ; ils continuent encore
3j à en donner plulîeurs jours & plufieuts femaines après les autres. Voilà ,

ajoutoit l'Abbé Toaido , 53 la confirmation de ce que vous dites dans
a> votre Ouvrage, que les plantes croiilent mieux & font plus vigoureufes

3> autour des paratonnerres, lorfqu'il y en a quelques-unes ». Le grand

nombre d'étrangers qui viennent voir la belle maifon de campagne
À'Aldchiero du Sénateur Quirini , lieu fuperbe, au bord de la Brenta

,

peuvent attefter ce phénomène. L'appareil dont on a parlé, eft formé par

un mât , furmonté par une barre de fer qui s'élève de beaucoup au-defliis

du roît.

Quoique je fiifTe bien convaincu de la vérité de cette obfervation qui

étoit atteftée par un favant célèbre, par un Sénateur dirtingué & par

plufieurs étrangers connus, j'écrivis néanmoins encore à M. l'Abbé Toaido

fur cefujet, & j'en reçus une réponfe très-farisfaifanre, qui m'a convaincu

de plus en plus de la vérité de cette obfervation , laqut^ile m'a toujours

paru décifive. J'en aurois donné ici de nouvelles preuves, (1 M, Ingen-

Houfz ne venoit de convenir & d'écrire dans ce Journal qu'il a parlé

depuis à un favant qui a examiné fur les lieux le fait mentionné dans mon
Ouvrage; que l'elTentiel de la chofe eft tel qu'on l'a allégué ; que le

•Sénateur Quirini & tous ceux qui font témoins de ce fait, attribuent la

Tome XXXF, Pan. Il , 178p. DECEMBRE. G g g
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haureiir extraordinaire de ce jafmiti à ce que le condiideur lui a fourni

une quantité extraoïdinaire de fluide éledrique
-,

qu'il lui paroît ttès-

conftaré que le fait en loi- même, n'a pas été exagéré dans la Lettre de

M. l'Abbé Toaldo
; que ce tait mérite l'attention la plus férieufe des

phyfîciens, & qu'il auroir été capable de le réconcilier avec ie lyfteme

généralement reçu de la vertu du fluide élt(flrique pour accélérer la végé-

tation , s'il pouvoir faire accorder le réiultat de fes propres expériences avec

le fait en qucdion , & c.

En difLutanr piécédenimenr ce fait fur de /impies conjeâures
,

3V1. Ingen-Houfz f( upçotinoir que le condudleur du Sénateur Quirini

n'éroit
I

as ifolé, & er ci ncluoit que le.r deux jalniins^ extraordinaireirenc

élevés, n'avieiir pa<: reçu plus de flui le élcdinque ; mais ce loujçon tft

enrèri mciit oppifé à la reali'é, car M. l'y^bbe Toaldo dars fa Lt-tr:e dir-

12 fév ii;r de ceire ani ée 178(,> , me marquoir que le paratonnerre du
Sénateur Quirini ijl parfaitement ijolé ; et de plus que fa partie

ilifé icure qui el^ en'oi.i.ée dans la terre d'environ lix pieds . ne conmiu-
nique pas avec un corps d eau. Le loi à une grande profondeur eft un
fond d'finciens marais au deflus duquel eft un fable, mê é de terre charriée

par les eaux de la rivière, èc qui le n êle même en petite quantité à la

terre végé'a'e qui occupe la fiiperficic : ces détails font lelanfs à des

queftionv conrcnues dans ma Lettre; il y en a d'atitres qui confirment

les premiers qui avoienr été doi né< & lur K-fque's je regarde comme
inutile d'inlîfler , puifqu'on convient à prélent de l'elienriel de la

chofe.

iVl. Ingen-Huifz, imaginant précédemment que le condudîeur n'étoit

pas ifolé , diîoir qu'il n'dt nullement iniiffé'ent que le condudeur dont

on veut dériver l'é'edrxité pour la conduire aux plantes loir ilolé ou

non ifolé . \ u q 'e ti ut le fli irle
,
pi ifé de l'air ou des nuages &: concentré

dans le conducleur, ne peur le répandre dans la terre, fans avoir paflé

par la planre même, (i le condi'dlcnr ell i!olé;au lieu qu'une plàite,

ajoutoit-il, qui n'eft que d^ns le voifinage dun condiidcur, conrinué

profondément en terre, ne fàuroit recevoir aucun atome fie ce fluidt qui

pafle , dans un teirs ferein , par ce condudfcur. Mainrenai r qu'il doit cire

sûr pour four le monde que ce condu<fteur du Sénateur puuini tft ilolé,

il faur donc en C' ni 'ure que les plante'- d 'nr il s'agit i>nr pu recevoir de

L furalond nce du fluide élcrflique concentré dans l'appareil.

Je Vdis n ênic plus loin , l'v je prérends contre le lond de la fé-

conde pa'iie de la propolirion de M. IngenHoufz. qu'un condndteut

n'étant pas i'i lé , de^ plantes .]ui font dans Ion voihnage peuvent re-

cevoir du fluide él'dricne qui a été tr«nfniis par re conduiflcur.

J'auois pu palfer fous fî.enve cette propofîrion , pa'Ct q 'elle n tfi

pas i.éctfla'ie à la rt.ufe eue je l'e'ends ,
puilque rcus iiv. n> vu qae

le condudeur à'AUichiero elt ifolé ; mais comme elle contient une
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vériré nouvelle qui peut paroître un paradoxe à ceux qui ne penferoient

qu'à l'application oïdmaire qu'on fait aux loix de l'éledriciré, ^' qu'il

faut con(îdérer la nature en grand ; que d'un autre côré ces nouvelles

confidérations peuvent jctter du jour fur quelques faits particuliers qu'on

peut objeder
, Je penfe qu'il eft à propos d'entrer ici dans quelques détails

fur ce fujet.

Suppoloiis qu'un conducteur non-ifolé aboiitinè par fa partie inférieure

à une malle de fable , de gros gravier , d'argile , de gypfe , de fparh , de
quartz , de grè? , de l'chifte , de granit , &c, &c. &c. c'eft-à-dire , à une

maffe analogue aux fiibftances vitrifiables , à une maffe de matière idio-

éledrique , éledlrique par nature, non-condudrice ; n'efl-il pas évident

que dans ces cas le fluide éleiflrique qui palîe par le conducleur non-ifolé,

peut fè communiquer à la plante qui ell dans le vnifinage î Je foutiens

encore que le fluide éledrique, après avoir entièrement paffé par le

conduifteur & s'être répandu dans la portion de terre où font les plantes,

peut en refluant fur les racines agir fur la végétation ; puifque , pat

i'hyporhèfe, le condudeur & les plantes voifines font dans une terre fous

laquelle e(l une niafle (abloneufe ou quartzeufe, fchifteufe ou gtani-

reufe ; fubftances qui tiennent de la nature des co'ps col.ibens ou idio-

éleilriques , & qui difl^erent eflentiellement des corps qu'on appeHe

anéleâriques & conducteurs. Or, dans la nature combien n'y a-t-il pas de

couches de fable & de graviers , de gypfe , de fchifle , de granit , de filons

de fpath , de quartz ? Combien de fubftances cohibentes & demi-
cohibentes? D'un autre côté ces cojches peuvent être plus ou moins
interrompues, & des plantes

,
quoique peu éloignées d'autres, recevront

ou ne recevront point de fluide éledrique, félon leur fituation locale.

On voit par ces obfervations que les raifonnemens que notre illullre

phyficien a objetflés , tombent à faux.

Les principes que nous venons d'expofer font de la dernière cer-

titude ,
parce qu'ils réfultent immédiatement des principes d'élecflricité

conftatés par tous les phyfîciens , & combinés avec les obfervations

multipliées fur la nature en grand, en faifant des fouilles dans la terre

en divers endroits. Pluf^eurs expériences nouvelles dont je me fuis

occupé & que tout le monde peur répéter facilement, ajouteront en*

cote de nouveaux degrés de confirmation.

Qu'on mette fur une table un morceau de gvpfe , par exemple , fur

lequel on placera un vafe contenant de la terre végétale , au milieu

de laquelle foit plantée une pointe métallique, repréfentant un con-

tîuéleur ; fi ce fimple appareil eft placé à une diftance du condudleur

d'une machine éledrique, de forte qu'il ne foit pas hors de la fphère

d'«d:ivité , non-feulement on verra une aigrette éledrique au bout de

la pointe métallique , & on excitera tout le long de cette pointe des

étincelles électriques ; mais encore on en tirera de la terre même
,
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Se de tous les points de la furface. Il n'eft niênie pas néceflaire de

placet le vafc de ttrie lut du gypfe ou fur du quartz , iur du grès, &c.

L'expéiitnce réuflit aLllî Iur la idbie feule. Ici on voit que la terre

végétale & le vafe pi icé , par tscnijle, fui du gyple avec la pointe

niétallioue , reprélenttnt un condudleur fcn-.blible aux paratonnerres

ordinaires qui ne fout pjs il'olés , ÎS: qui lont en n cii.e tcms élevés

Tur une terre végétale y>- f;e Iur ure autre couche de terre lablonneufej

gypftule, &;c. Le condLifteur du fenatcur Quuini feioit dans ce ca3

s'il n'éti ir il'olé au haut du niât qui le iiniiieDt. Dans l'expérienre du

pttit vae, il y avnir deux ou trois petites plantes , doni je tirais

éjzalcnicnt des émict-lles comme de la teire ; elLs recevoiei:t d ne la-

furabindance on flni.-le éLduque qui avoit riflus de la ferre végétale

même. J'ai réi été à; vané ilc diff-Tciites iiiaulères cette expérience, &
tou|ours l'ai ubici ii ie iiiênie luctès.

Dr mur ce qm vieni li être éiabii ne laut-il pas conclure que le

fait du cdluni'iniha montana & celui du crelion , environnés d'un

treillage luinionté li un tcnductcur , ob|tde par M. f.gen-Houfz , ne

prouvi-nr rien ,
puilquc ce coi di.dlirur n'coit pas ifolé comme celui

à' AInchtero y S<. conlcquciiin-enr que ccs plan'es ii'eroienr point dans

la même pnlirion que les d.ux jalmins laui'agts du léudreur Quirmi,

D un autre côté notre jllulhe plivdcieii convient que le calatnintha-

& le crcdon , ait 11 environnes d'un treillige , éti icnt dt(lilués de

toute infiuerne ékcinque , éio\t:r\t à [abri de l deâricilé. Il ne doit

donc poirt lui paroîre étonnant qu'ils aient cru , fleuri &: leniencé

comme les aurrrs planres.

Nous reniarqucions ici , qu'il feroir allez fingulier que (\ l'élec-

tric'.té n'avoit pmduit l'élévation extraordina're' de ces deux jafminp ,,

c'eut été le hafard ou une aarre caufe inconnue qui fe leroir ainll

rencvoinrée & auroit eu une ii fluence fi maïquée fur ces deux plantes.

Nous oblérverons que jamais les jdfmins , même foutenus par quel-

qu'apj ui , ne parviennent à beaucoup près à ce'te hauteur. Pendant

mes cdiirles de botanique dans no,s provini.es mérldionaltS , j
en ai

VU rlifi. urs de f.uvas;es qui eroient appuyés fur des arbres & d autres

fii| ports , mais )amai^ ils n'ont une élévation feiriblable. Nous ajou-

terons encore qu'en cherchant à dilcuer ce fait, il ienible qu on ait

oublie de parler de la gn (Teur de ces jalmins qui éroit rrip/e de celle

de' aii'Tes , ijrolleur extiaotdinairc qui (uir iti la hauteur; tandis que

da:i' d'autres cas où l'élévation de quelques plantes leroir plus grande

que de coutume, on voir la plai te n'avoir pas même fa grolleur or-

dinaire, bien loin d'en avoir une beaucoup plus ccnlidérable. Nous

dirons encore que ces jalmins flenrirenr plutôt que les autres & que

le nombre de Icuis fleurs lut puis ooniî.lérable ; de forte qu'ici tout

ell lié , parce que hauteur ,
groUéur , accélération dans 1-a floraifon

,
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iniiltiplication dans les fleurs, tout l'enfemble de la végétation dans un

même fiijet C & "on dans pludeiirs féparénient, ) eft exttaordinaire

Comme la caiife qui irsflue. Ce qui confirme encore cela , c'eft que

les plantes qui acquièrent une grandeur exrraordinaire ou celles qui

s'étiolent, par une caufe accident-'lle, ne produifent que tard des fleurs.

Se quand elles en donnenr, c'eft toujours en nombre beaucoup moindre.

Quant à ce qui regarde les pluies d'orage ou autres qui font fouvenc

éleft.'iques , nous foiittnons que ron-feulenient dans plufieurs circonf^

tances elles rrar.fmerrent ininiédiarement le fluide éleiflrique aux plantes

qui l'abrorbenr par leurs pores inhalans ; ninis que les pluies tranf-

mettent encore niédia'ement ce flu;dé éledrique aux végétaux , en

donnant à la terre niêrne la lurabondance de matière éledlrique qu elles

ont , & qui ne peut manquer de fe communiquer aux plante^ par les

racnies. Ainlî même dans le cas où la pluie conrinue , oià les con-

dudeurs ilolés ne préfen'enr aucun vellige d eltiflricité , on ne peut

s'empêcher de convenir que le fluide élcclrique eft comrrmniqué à la

terre & enfijire aux plantes , puifque tout l'air de ratmofphcre , en-

tièrenienr imbibé il'eau , s'il eft permis de pailer ainfi, ell alors un
condidteur d'élccîlricité.

Parmi les plu'es d'orages, c'tfl:-à-dire, celles qui tombent dans un
tems '^ù le tonnerre le fait entendie, r.ù les éclairs brillenr , il y en
a qui font plus ou moins abondantes , mais toutes redonnent une
nouvelle vigueur aux plantes , plus grande que «"elle qu'un arrofemenc

artificiel pourroit procurer, quand même l'arrofemrnt artificiel feroit

pTus abondanr. C'cft une obfcrvation générale qu'ont Faire tous les

agricuireurs , & qu'on trouve conlîgnée dans un grand nombre d'ou-

vrages.

Pour m'en aiïurer encore
, j'ai fait plufieurs fois

, pendant l'é'é 8C

l'automne , mettre à l'abri de la pluie d'oraije quelques vafe<; de flriirs,

tandis que je Uiff.i expofes à cette p'uie d'autres vafes égaux , con-
tenant des mêmes planres qui avienr été fcmées en mêie-rems; &
quoique l'eiilff arrofé plus abondamment & par forme de pluie les

plantes qui avoienr été miles à couvert
, j'ai obfervé que l'accroiflè-

ment qui avoir lieu enfuite éroit fenfiblement plus grand, ce dont je

m'affurai en mcfurant la hauitur totale de chaque plante, la lonaut'ur

& la Ijrgeiir de quelques feuilles , le nombre de quelques fleurs ou
boutons. J'ai tait ces expériences principalemerr fur des ballamjnes

,

des vicdiers , des amaran'hes Si dts cotoniers. En recevant la pinte

dnns un vafe rond de fer blanc, d'un diamètre égal à celui des vafès

de fleurs , je connoiîlois la quantité de pluie qui étoir tombée fur

chaque vafe , ce qui me tourniPoit te moyen de donner un arrolê-

rient doutile ou triple aux plan-es mifes à l'abri de la pluie.

On remarquera que quoique l'eledliicité atmcfphérique influe fui

a
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la végétation , cependant elle n'en eft pas le feul aqent; pliifieurs autres

y concourent, ik peifonne ne les exclut ; l'influence de l'humidiré
,

celle de fa chaleur & de l'air y font néceflaires. Si dans certaines

époques de l'année ou du jour , l'éledricité eft plus forte & que les

autres caufes agiflènt moins , la végétation pourra n'être pas autant

avancée ; car celle-ci eft proportionnelle non à la finipJe éledricité
,

mais à la raifon coinpofée de l'éleiflticité, de la chaleur , de l'hu-

midité & de l'air. C'eil ainfi qu'on doit expliquer le fait qu'on avance

généralement, que les plantes font moins de progrès aux environs de

midi , où l'éleftricité eft à (on maximum , félon quelques obferva'turs.

Cette objection croule entièrement
,

puifqiie la tranfpiration fait alors

trop perdre aux plantes , la chaleur produifant une trop grande éva-

poration fur les terres, pour que les végétaux n'en f>uiFrent un peu,

&C l'excès du mal en ce cas faifant plus que compenfer l'excès de

bien qui vient d'une autre caufe.

Si l'éledli'fcité que les pluies amènent étoit fi nécefTaire pour accé-

lérer la végétation , dit M. Ingen-Houfz , les plantes végéteroient plus

lentement & fouffriroient infiniment dans les ferres oiî elles ne reçoi-

vent cependant jamais une goutte d'eau éledirifée. Je réponds que ce

n'eft que dans les tems froids qu'on iailTe conrtammer.t les plantes dans

les ferres , & qu'on les expofe à l'air libre pendant les beaux jours ,

6i que bien loin de craindre pour elk'S le? effets de la pluie, on pré-

fète toujours cet arrofement à celui qui eft artificiel; qu'alors ces plantes

reçoivent cette influence dont on voit bientôt des effets fenfibles , ainfi

que tous les botanlftes & cultivateurs 1 éprouvent journellement ; je ré-

ponds que la rofée , les brouillards & les autres météores aqueux leur

communiquent aufll du fluide éledrique , car on ne fauroit contefter

qu'ils n'en foient des véhicules plus ou moins chargés, & que même
dans l'hiver , au fond des ferres , les plantes jouiffent encore des

avantages de cette influence électrique ; puifque l'humidité de l'at-

niofphère pénètre avec la plus grande facilité par mille voies dans

les ferres , ainfi qu'un grand nombre d'expériences faites avec les hy-

gromètres nous l'atteftent. Mais cette humidité eft un excellent con-

du(5leur de la matière éledrique -, elle elt un équivalent de la pluie,

& cette humidité avec le fluide éledrique qui lui eft combiné, eft

abforbée par les pores inhalans j au moyen de la force attradive dont

ils jouiiïent. Ainfi quand on fuppoferoit qu'une plante refteroit toute

l'année dans une ferre , même fans ouvrir les challîs ( ce qu'on ne fait

jamais ), l'élfdricité y communiquetoit encore, parce que l'équilibre

électrique devant s'établir dans toutes les parties de l'armofphère, nulle

portion ne peut être privée de recevoir de la furabondance d'une autre»

J'ajoute encore ce que l'expérience démontre, qu'une plante trop ren-

fermée dans une ferre , foufFre beaucoup & n'a jamais la vigueur de
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celles qui ne font pas dans le même cas , parce que l'influence de

toutes les caufes relatives à la végétation , eft moindre dans le premier

cas que dans le fécond.

L'influence de l'éledricité fur la végétation n'eft pas le feul point

de phyfique fur lequel on ait élevé des doutes , malgré un grand

nombre d'expériences faites en divers tems & en différens lieux, par

la plupart des phyficiens éledlrifans. On fait qu'autrefois Mariette , un
des plus adroits & des plus habiles phyficiens qu'il y ait jamais eu ,

nianqua les expériences de Ne>j/ton , fur les couleurs , qui réufiîiToient

entre les mains d'un grand nombre de phyficiens étrangers, & em-
pêcha par-là que cette belle dodrine ne fût admife en France

,

non-feulement aulH-tôt quelle auroit pu l'être , mais encore pendant
un très- grand nombre d'années.

Je pourrois citer un grand nombre d'autres faits de ce genre que
fournit l'hiftxire de la phyfique. C'cft aiifli fans doute , la différence

de pluheurs circonllances qin eft caiife que Prieifley (ainfi que M. Sen-

nebier & quelques autres ) , a obtenu des reful'ats différens de M.
Ingen-Houiz , dans une matière relative à la végétation & aux gaz

,

objets qui font Ci familiers à cet illuftre anglois.

LETTRE
DE M. PERROLLE,

ProfeJJeur Royal de Médecine en iUniverfîté d^ Touloufe , & Membre
de plujieurs Académies ,

A M. DE LA M É T H E R I E

,

SUR LES F'iBRATIONS TOTALES DES CORPS SoNORSS,-

Mo. SIEUR-

Le rapporr qui t-xifte entre les tons & le nombre des vibrations totales

des cordes fni-in-c-, a ta.: croire ^jé lérale nent, q.i'ils avoient leur fource

dans ' e^mouvemens vifibles. Que que- faits m'ayanr paru dépoler ri.'tre

l'opii ion r Ç'ic, j%i cru devoir les (iiurnertre aux jugeniens des pnyficÏL. s.

1°. M. Carré a oblervé que dans les cylindres (blides, un corps qui a

diamètre égal ed moins long de moitié qu'un autre, ne Ibnne pas l'o(5lave
'
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aieue(i). Si les rons étoient déterminés pat les vibrations to:aIes, l'oftave

ne Jevroic-elle pas alors fe faire entencire.

2°. Dans les inftnimensà vent, les tons font très-diftindls malgré qu'il

foit canvenii qu'il ri'exifte pas des vibrations totales dans l'inftrument , &
qu'il foit vilîble qu'elles n'ont pas lieu dans la colonne d'air coniprifd

entre Tes parois , ainli quEulerXl) l'avoit avancé
, puifqu'il eft impollible

qu'une colonne fluide bien circonfcrite par un cylindre creux immobile,

ait des balancemens latéraux.

L'expérience fuivante qui m'efl particulière, fournira un troificme

argument contre l'influence des vibrations totales fur la détermination du

fon. Prenez des pincettes de fer bien unies , tenez-les fufpendues en

plaçant un doigt fous l'anneau , ou en ferrant le bouton avec la main.

Frappez-les avec un corps dur, le fon fera inrenfe, agréable & appréciable.

Vous verrez les ondulations générales, & vous fentirez le frémilTement des

molécules intégrantes. Liez enfuite avec un fil de foie, les deux branches

des pincettes, de relie forte qu'elles fe trouvent un peu plus rapprochées

que dans l'état naturel. Frappez les pincettes de la même manière : le toa

& le fon feront exaiflement les mêmes, quoique les vibrations totales

parfaitement libres dans la première difpofition, aient été fufpendues par

la ligature.

Cette expérience répétée avec des petites pincettes d'argent bien unies

& bien fonantes , a donné le même réfultat.

Les faits rapportés paroillant indiquer que les tons font indépendans

des vibrations totales (j), on nous demandera fans doute quelle eft

l'orioine de cette yariéré infinie de tons que l'oreille p»uc diftinguer. Ne
pourroit-on pas la trouver dans le différent étac des molécules intégrantes

des corps fonores; Quoi qu'il en foit de cette idée, fi vous jugez que ma
Lettre puiiTe jetter quelque jour fur une des branches les plus curieufes Se

les moins éclairciesde la Phyfique, vous m'obligerez de iui donner une

place dans votre inréreffant Journal.

Je fuis , &c.

A Touloiife , le premier Sepumhre jySp.,

(i) M. Carré remarque que pour que deux C)lindres fonfient l'ciSave l'un de

rsiitre , il faut que leurs malles foient comme i à 8. Voye\ Mém. de l'Acad Royale

des Scienc. année 1709.

(i) Tint. Nov. r/teor. Muf. cap. I.

(^) M. de la Hire a prouvé dans les Mém. de l'Acad. Roy. des Scîenc. année

J716, que le fon n'efl pas le réfultat des mouvemens vifibles des corps , étant

manifefle par ce que nous venons de dire qu'ils n'influent pas fur le ton
,

il y a tout

lieu de croire que les vibrations totales font un effet indifTcrent pour le^fon Se Ces

Riodificatians de la forme , de l'élaflicité , &c. des corps fonores.

MÉMOIRE
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MÉMOIRE
Servant de fuite à un autre intitule' : Defcription de deux

nouveaux genres de la famille des Liliacces, défignés

fous le nom de Lomcnia & de Lapeiroujîa j

Par M. l'Abbi PoURRET.

\Jne note inférée dans le Journal de Phyfique du mois de juillet

dernier , à l'article des Annonces Littéraires , où le Rédaéleur rend

compte du troifième volume des Mémoires de l'Académie de Touloufe,

femble nx'impofer la néceiîité de revenir fur cette note qui ne m'a été

connue que fort tard ,& qu'une longue maladie m'a empêché enfuite de

relever au moment que je me propofois de le faire.

Cette note en queftion efl relative à un de mes Mémoires , dans lequel

j'ai donné la defcription de deux nouveaux genres de plantes , l'un fous

le nom de Lomenla , l'autre fous celui de LapelrouJla, Quoique le Jour-

nalise fe borne à dire tout fimplement & avec raifon que la première de

ces deux plantes paroît ne pas s'éloigner du genre des glayeuls , &; que la

féconde ell connue & figurée fous Je nom de GladloLus ariceps , Thunb.
il en efi: rélulté, d'après le filence que j'ai gardé forcément jufqu'à préfenr,

que quelques perfjnnes ont prélumé que, fans doute mal à propos

j'avois propofé ces deux plantes , non-feulement comme nouvelles, mais

a'illî comme devant former deux genres nouveaux
;
que ..'ayant point de

laifon à alléguer , je convenois tacitement de ma méprife ou de mon
erreur , &c que je confentois par-L même à renoncer aux droits fur

lefouels j'avois dû me fonder pour conlcrver à mes deux plantes les noms
que je m'étois plu à leur donner.

Je crois donc autant par détérence pour l'Académie que pour ma
fatisfasîtion perfonntlle , devoir juftilïer les innovations que je me fuis

permifes , & que jj regarde comi.ie fondées ; mais en même-tems que je

dois rendre juftice au Journaliftede n'avoir dit que ce qui eft vrai , il me
fera permis de fiire remarquer que fon obfeivation ne iauroit nuire à

-rexiftfnce de mes deux nouveaux genres.

Il eft vrai que je feuffe prévenue en citant M. Thunberg ; mais

lorfqu'en i']S6, je remis mon JVIémoire à l'Académie, j'ignorois que ce

favant eût publié une DilTgrtation fur les glayeuls , &C j'ai d'autant plus de

regrets de l'avoir ignoré , que lots même que j'aurois jugé à propos de ne

pas adopter la nomenclature
,

je me feroi' rouf au moins dilpenlé dô

Tome XXXr, Fart. Il, 178p. DECEMBRE. H hh
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donner la figure d'une pLnte qu'il avoit eu le foin de faire graver lui-

même.
Il me fera plus difficile peur c re de m'excufer vis-à-vis de Linné le

fils, qui dans fin Supplénienr que j'avois fous les yeux, fait niei:tion du

Gliidiolus ancc/'s ; mais certe plante convient fi peu à la defcription

générique des giayeuls , donnée par rillufte Linné fon père , que je ne pus

me perluader que ma lapciroufie ne fur une toute autre plante , & plutôt

.que de hafarder un doute dans une fcience de faits
, je préfère ne pas

m'arrêter à celui qu'avoit fait naître dans mon efprit ladefcription vague

& dénuée de fii^ure du Supplément de Linné.

Forcé néanmoins' aujourd'hui de convenir, parla figure de M. Thun-
berg, que ma lapeiroulîe efl fon GUidiolus anceps , &: par conféquent

cdui même du Supplément, il m'importe de prouver qu'elle doit être

féparée du genre des giayeuls, que ne pouvant convenir à aucun autre

genre exiflant, j'ai été libre de lui donner un nom particulier , & j'aime

à me perfuader que le nom lui reliera
,
parce que celui-là en va'.:t

certainement bien un autre.

Au refle, les mêmes raifons que j'ai à donner en faveur de la lapeiroufie

fetviront audî pour la loménie, dont aucun Auteur, que je fâche, n'a

encore fait mention ; mais (î par événement j'étois encore dans le cas de

me méprencfre, j'ai la confiance que j'aurai été fondé à confidérer cette

dernière comme devant conftituer un genre à parr. Je ne me fuis pas

diffimulé l'affinité qu'elle avoit avec les giayeuls. Je l'ai indiquée dans

mon Mémoire , j'en ai rapproché les rapports, j'en ai fait reffortir les

différences , & c'eft de cette même combinaifon que je me fuis autorifé

pour alfurer à la loménie, ainfi qu'à la lapeiroulîe , une exiftence légale

contre ceux qui féduits par la remarque de M, de la Métlierie, ont cru

pouvoir me juger fans m'entendte, ou m'accufer tout au moins d'incon-

lidération.

Il ne fera pas inutile avant d'entrer dans ladifcuffiondt-s détails, d'établir

quelques généralités qui lerviront aufli de principes préliminaires.

Il exifte parmi les botaniftes un grand problème à léfoudre: c'eft de

favoir fi les genres font l'ouvrage de l'art ou de la nature. Selon Linné

c'eft la nature feule qui forme les genres, & ce feroit mal à propos qiie

l'on prérendroit que ce font les caraftères de convention qui les confti-

ftrenr, puifque la narure feule ayant difpofé la férié des êtres par des

nuances infenlîbles , c'cfl: leur eiichaînement qui en détermine les ca-

xzô.cm, Naturœ opitsfemper ejlgeniis , Linn. Phil.Bot. §. 1C2. Sc'ias

characlerem. non conjlhuere genus ,Jid genus characlerem , ibid. §. i6p.

Il faut dire Cependant qu'à l'ixception d'un petit nombre de fedareurs

de Linné
,

parmi lefqueîs on cire par excellence M. Adrien Van-

Rcyen , prefque tous les botanifles s'accordent à convenir que la plupart



SUR UmST. NATURELLE ET LES ARTS. 427

âss genres font purement arbitraire'; (car on ne fauroit nier qu'il y en a

quelques-uns ,
qiioiqu'en petit nombre, de vériiableinent naturels , tels

que les renoncules , les géraniums, les grenaciilles , &c. ) L'illuftre Si

profond Hâller.dans fa Préface de l'Hiftoire des Plantes de la SuifTe
,

pag. xxij , s'exprime ainfi : <i Gênera magis & niagis fentio plurima

y> anificialla ejfe , neque ullam legern dari ex quà dejînias
,
quantum

» difcriminis ad duo gcnera feparanda fufficiai ^j.

M. Adanibn à qui nous tommes rec^evables d'une foule de principes

Itimineux , eft auHi formel dans fa favanle Préface des Familles des

Plantes. Il ejl cvideuc , dit-il
, par les faiis que les genres en général

ne peuvent être tous naturels dans aucune méthode artificielle ou

arbitraire
,
pag. cvij.

Ecoutons M. Jacquin , dont les fuperbes & favans Ouvrages doivent à

jamais éternifer la mémoire, renchérir encore fur ce principe: Optirno

igiturfiimmoquejure varietates & indii'idua ad fpecies reducimus certas

& naturam ducem habemus ; has autem fpecies fi velimus ad gênera,

naiuralia cogère ubiqtie naturam defiderabimns , Pref. Hift. Americ.

Pref. pag. iij.

Je pourrois groffir la lifte des citations en faveur de l'opinion con-

traire au principe de Linné, opinion d'autant plus taifonnable qu'elle ell

fondée fur les faits, & que j'ai par cela même adoptée depuis long-tems

vec M. le Chevalier de la Marck ; mais c'efl affez pour affirmer d'après

le fentiment généralement reçu
, que puifque la plupart des genres font

arbitraires, il eft permis de foumettre ces derniers à fa cenfure. J'ajoute

que s'il efl dangereux H'êrre trop facile dans l'érabliflement des nouvelles

efpèces, il y a moins d'inconvéniensà multiplier les genres. Les premières

ne peuvent erre telles que parce qu'elles exiftent indépendamment de

toute convention humaine, au lieu que les autres ne font que le réfultac

d'une combinaifon le plus fouvent arbitraire , fondée néanmoins fur des

rapports naturels qui empêchent que la même plante puiffe appartenir à

deux genres différens dans un fyflême quelconque.

Ceci ne contredit abfolument pas même le principe de Linné, Génus
omne efl naturale confirmante natura

, fahem non faciente ; parce que

j'exige que lorfqu'un genre eft bien combiné, il foit impolîihle de le

changer , attendu qu'il ne peut être cenfé bien combiné , s'il n'eft fondé

fur des caractères naturels applicables à toutes les efpèces d'un même
genre ; mais lorfque dans le même genre il fe trouve des efpèces qui

contredifent la loi des rapports naturels , il appartient à chaque botanifte

de redlifier ce que l'art avoir mal raffemblé
,
pourvu qu'il expofe les raifons

qui l'ont porté à opérer ces changemens, & que fes raifons foient valables

& fuffifantes.

Par exemple, fi dans les genres chargés de beaucoup d'efpèces l'o»

pouvoit y faire des ferions tranchantes dans lefquelles les différens indi-

Tome XXXr, Fart. Il, i']'?,^. DECEMBRE. Hhh 2
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vidus grouppé'; enfemble préfenreroient évidemment quelques carsdcres

fai"aiis qui étant cornuiuns à tous ceux d'une même ledion , ne le

leroieiit point à ceux d'une autre, ces difFérenres fechions nepourroient-elles

pas ctre conlîdérées ellss-mêmes comme descentes particuliers? On lent

combien il feroit alors pins facils de déterminer les elpcces , puifqu'oii

feroit difoenfé de répéter des caradères fpécifiques partiels qui ne

devroient être propres qu'à une feule efpèce de chaque genre, au lieu

ciu'il f(l bien rare que ces caraûêres partiels ne foient également propres

à différentes elpcces d'un même genre, loiique ce genre en rentetnie

beaucoup.

Cette ronfidération m'a porté dans ma Ciftographie, où j'ai réuni ks

ciftc's sux helianthêmes, à y former deux fedions bien tranchantes Si-

bien caraclérifées ,
qui peuvent abfolument faire envifager les cifles

comme étant d'un genre différent des helianthêmes; en même-tems que

les avant laifle fublîfter les uns & les autres fous une première dénomi-

nation commune à l'aide de caraftères plus généraux qui conviennent

également à tous deux , & les ciiconfcrivent naturellement en un

niéme grouppe générique , j'ai trouvé par-là le moyen d'accorder les

linnéens avec les toumefortiens.

Ne nous écartons cependant pas de notre thcfe : je reviens fur ce que

j'ai dit un peu plus haut; car on ne fauroit trop y revenir.

Qiioique l'établillement des genres tienne beaucoup de l'arbitraire, je

ne prétends pas en inférer qu'il foie permis à un chacun de changer à

fon gré & fans raifon les plantes d'un genre pour les tranfporter à un

autre qui pourroit lui relTembler par quelques caradères pairiels, ou d'en

établir un nouveau pour elles à l'aide de quelques caradcres minutieux,

qui ne tiendroient pas à l'elTence de ceux déjà alngnés aux genres ana-

logues. S'il en étoit ain(i,il faudroit prefque créer un genre particulier

|->our chaque efpèce , & ce feroit bien alors qu'à bon droit on fe récrieroit

fit la nomenclature de la Botanique, & que l'on pourroit dire avec le

Pline françois, que le langage en eft devenu plus difficile que la fcience

elle-même. Ce feroit fans contredit replonger cette fcience , qui tous les

jou s devient de plus en plus mathématique , dans l'ancienne barbarie

d'où l'ont retirée les Rai, les Morifon & l'illufire Tournefort. Il fuffit

qu'une plante a't tous les caradères aflignés à fon genre pour que fous

aucun prétexte on ne puifTe l'en féparer. Peur cet effet il faut que les

caradcres génériques foient combinés d'après les principes généralement

adoptés par les botaniftes jaloux de conferver l'ordre des rapports.

Ces principes conliflent, i°. à ne groupper enfemble dans un même
genre que les plantes d'une même claffe ou famille, dans quelque fyftême

ou méthode que ce foit; car il eft impofllble que dans une méthode exada

le même genre puifle préfenter différentes efpèces qui appartiendroient

à deux familles diôérentes. Ce feroit renvtrfer toute idée d'analogie ;
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car ('ans la nature tous les, c::es ai.L'iT-iies ont à-peu-près Jes mêmes
rappùtts entr'eux.

2°. Il convitfiit de fixci jcs i-ii j:;;r[s cjiie les divers indivii^us doivent

avoir entr'eux poiir ctre réunis dans un liiênie gtnre. Ils con/ifterr dans

le nonibre & la forme ref-'cctivc des parties (.jui confii'uent l'clience des

divers êtres analo'i^ufs. Aii.li comme l'on ne pourroit donner un nom
commun à deux animaux qui difFereroient enir'eux par le nombre ou la

forme des parties adoptées pour les caraclériRr , de même dcLx plantes

qui difFéreroient conftamment par le nombre & l'infertion des éramines

^C des piftils
,
par les divilîons ik la forme de la corolle ou du calice, par

la polition i!i le nombre des cloifons de l'ovaire , &c. me ftmbk-.-it

devoir être féparétfs de genre.

Peut-être le récriera-t-on fur cette afTertion , attendu que le non.bre
des éramines & iesdivifîons dans la corolle & le calice varient fouvent

dans le même individu , & qu'il y a d'ailleurs dans certains penres nJtii-

relsjtels que les géraniums, des rapports fi intimes entre toutes les

efpcce'! de ce genre
,
qu'il feroit affreux de les feparer, quoique le nombre

des ctaniines ne foit pas le même dans toutes.

Linné avoir prévu cette o'njeclion en rangeant les géraniums dans une
clafTe particulière o'"i la réunion des filets desétamines, & non leur

r.ombre, joue le principal rôle, & l'on peut y répondre d'une m?nière
plus fatisfaifante encorejen aflurant que quoiqu'eii apparence il y ait des

géraniums qui n'ont que cinq étamines , il n'en efl- pas moins vrai qu'en

y faifant attention , S-c à l'aide d'une loupe , il n'en eft pas un fcul fur

lequel on n'y reniarruecinq autres filets plus courts
, peu aoparens Se

dépourvus d'antbêres.

Quant aux variations qu'éprouvent quelquefois certaities plantes d.-ins

le nombre des étamines & des piftils &: dans les divifions de la corolle Se

du calice, ces accidens font fi rares que tout botanifte un peu exercé ne
fe méprend jamais à ces petits écarts de la naître.

Ainfi je ne prétetids pas dire Ihiclement que deux plantes qui ne
âifféreroieiit que par le nombre apparent des étamines dulTent erre féoarées

du genre ; je vais encore plus loin : il ne fuffiroit peut-être pas même que
cette différence fût réelle fi d'ailleurs les plantes fe reOembloienr par tous'

leurs autres caradcres effentiels , ce qui ne me paroît guèie p:iliîbJe ; mais

très-certainement fi en même-tems qu'elles différeroient par leur nombre,
il fe trouvoit que ces étamines n'eulTent pas la même iuftrtion , alors il

n'y a pas de doute que ces plantes dufient appartenir au même genre. Ce
que je dis des étamines , je le dis des piflils , de la corolle , du calice'^:

de l'ovaire , avec les modifications qui leur font propres.

Jufqu'à ce que quelque botanifte d'un grand nom, tel que.M.de JulTîeu,

ait fixé invariablement les caradètes naturels i5>: effentiels de tous les

genres connus, nous ne pouvons & ne devons procéder danslaconnoilTance



430 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE,
des efpèces cjue d'aprè'; les caradlcres aflîgnés pat Linné à chaque genre.

S'écarcer de cette rèî;le, cj feroic tout donnera l'amirraire; ainfi routes les

fois qu'une efpèce aura tous les caractères énoncés dans un des çenres de

Linné, alors cecre elpèce apparriendra né^elTairernent à ce çenre ; au

contraire lorfqa'une plante aura des caractùres particuliers qui ne corref-

pondront pas exactement avec ceux déjà énoncés , il n'y aura , ce fembie,

aucun inconvénient à la regarder comme d'un genre différent, & ce fera

un ("e-vice à rendre à la Botanique que d'en créer en fa faveur.

C'efl par un pareil procédé qu'infenfïblemenr le nombre des genres s'eft

coniîdérablement accru, en mêne-tems qu'on a perfectionné les anciens;

que d'un autre côté en s'afTerviiFanr à cette marche on a fîmplifié l'étude

des genres , puifque lors n^êrne qu'il a é-é inutile d'en créer de nouveaux

on a rappelé à ceux déià er\iflans des efpèces q^ui mal à propos avoienc

été déjà placées fous d'autres qui ne pouvoient leur convenir.

Ainlî la coniîdération des différentes parties de la frudification qui

fervent à fournir les caracftè-es génériques , en combinant les différentes

I-
efpèces les unes avec les autres.» a dû néceffi;irement faire regarder le

V Selago dnbia ^^-. comme un Erantkemum
, puifqu'il n'avoir eue deux

étaniines; le IPiichcndorjia unilellata ,h. comme un Diîatris , attendu

que fon ovaire tft placé au-delTous de la corolle, &:c. On a du former

aulli de ncuveaiix genres pour le Jf^ilfenia qui ne pouvant être un
Aniholy-^a , à caufe de la forme cylindrique de fa corolle

,
pour la

Kvliinga qu'il falloir féparer des Schccnus qui n'ont point de corolle ,

tandis que le Kjllinga en a une , &c.

Il feroit trop long de citer toutes les plantes qui ont mérité 5c fubi de

pareilles mutations, il ne faut qu'ouvrir les dernières éditions des Ouvrages

de Linné & le Didionnaire de M. Je Chevalier de la Marck , il n'y a

prefque pas de page où l'on ne foit dans le cas d'en trouver.

Comparons donc à ptéfent les caradcres du Gladlolus de Linné avec

ceux de la loménie & de la lapeiroufîe, & s'il n'eft pas poffible de faire

quadrer ces deux derniers genres avec les caradères affignés par Linné

aux glayeuls , il en réfultera que j'ai été fondé à les féparer de genre & à

leur donner un nouveau nom. Afin d'en rendre les différences plus

faillantes , je m'attacherai à talqi:er fcrupuleufement les defcriptions qtli

me foDt propres fur celles du coriphée des botanifles.

a
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C.ira&èrt ejjenthl des

Gtayeulsprii du Syfteraa

vegetabilium,

Cool. 6 petaloidea, rin-

gens : pc;a'!ç luperiori-

bus j conniventibus
;

(lamina adfcendentia.

Caractère nauirtl dis

Clayeuls pris du Gênera
plamarum.

Calyx. Spa:h3 bivalvis.

CoroL Sex partita , rin-

gens
j
petaU cb onga

,

obiufa , quarur.i tria

proxima fuperiora con-

n.ventk, inferior» autem
païen liora , omnia un-

gubusin rubum brevem
incurvuin connaïa.

Stam. Filamenta tra fubu-

lata , divifuris alternis

petaloram inlerta , oriim'a

iiib petali'î coniventibus

ad cendeniia ; anthers

oblongx.

Piflll. Germer) inferum
;

S;y!u5 fimplex longltu-

d'ne flaiiiinum ; ftigma

trlSdum , concavuin.

Caracîére ejJem'uL de la
LoménU.

Co''o!. 6 peî?.loideo , regu-

laris ferme cjmpanu-
lati ; fiigmiia j craar-

ginata.

Caraclire naturel

de la LoménU,

6 pcialoiiea ; petala

lanceolataacuta , fermé

zjualia , in tubum bre-

vem apice inflatum &
recuryum definenda.

Stem. Filamenta tria fubu-

la:a , incurva ; antiiet£

long!.

Pijlil. Germen iMferum
,

cylindricum , flriatum;

(îylus iïmp'ex longiiu-

_dine (laminum , fligma

î fidum emarginaium,

Per/fdr^.Capfiilaoblonga Perlcarp. Capfula oblon-

venlricofà , fubtrlgona, ga , trigona.

obtufd , trilocularis, tri-

valvis.

Sem. Plura fiibrotunda , Sem. Defîderantur,

Calyphâ involuta.

Caracîére efii-.tiel de la

Lapeiroufie,

Corol. Infundib'jliformi-,
,

6 pir::ta ; petalis alierni s

in2:|ualijus , tîDO lon-
gKfimo.

Caracîére naturel
de la Lapeiroufie,

Calyx. Spaths bivalves

,

quarum exterior mucro-
n?.ta , ir.terior veiô bi-

fida.

Corol. Tubulofa regu!a-is Corol.

Calyx. Spatliï bivalvf,

inz^uales
, quarum exte-

rior àorCo rpinulofa.

Infundibu!iform:s

6 panita, lacinii I^n-

ceolati alternaîiminz-
quaîes , omres in lubum
longifTimum mox plica-

tura
, poft anthefim

unguibus con-reaum .

njtar.

Stam. Filamenta tria fubt'-

la:a , libéra , ad exortum
tubi tanium coroliz ad-
nexa ; anthers: duplices

,

oblongi.

Pijlil. Germen inferum
viilofum , ftylus fimplex

fiiiformis , llaminibus

longiufcul.m i ftigraata

tria bifide.

Pericarp. Capfula oblon-

ga , trigona , trilocula-

ris , trivalvis.

Sem. Plura

rigra.

fubrotnnda

On voit clairemer.r, par ces difFérenres defcriptions , combien ces trois

genres méritent de n'être pas confondus ; car enfin le caradière efTentitl

des glayeiils conh.'tant dans une corolle difFirme femblable aux mâchoires

écartées d'un animal (ringens) , il fuffiroit fans doute que les corolles de la

lapeirouîle & de la loménie euffent une forme régulière pour les diftinguer

de ce genre. Cependant on voit combien d'autres différences on ttouve

encore dans le tube, dans les étamines , daoâ leur proportion refpe<2ive
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avec le piîlil & la corolle , dans la forme des ftigmares &: dans l'ovaire,

Ainfi non-feulement ces deux genres fe trouvent trcs-diftinâ> des glayeuls,

mais il reftoit encore à prouver que la loménie devoir former un genre à

part de la lapeiroufie, & ); crois l'avoir allez démontré par le tableau

ci-defTus ,
pour ne plus nous arrcrer à cette difcuflîon,

11 convient donc de fuppriiner déformais le GladioLus anceps de la

lifte des glayeuls, &: pour éviter à l'avenir tout équivoque , il eft néceiïaire

de réparer ici l'omillîon commlfe dans mon Mémoire, en tranfportant

comme fynonime la defcription fpécifique de cette plante fournie pat

JMM.TIiunberg & Linné à la fuite delà phrafe defcriptive du Lapwoiijla,

compreffd.

Lapelroujia (comprefTa) fcapis ramofis comprelïîs , margine ftiigofîs

,

foliis enfiformibus , nervoùs fub-falcatis , dorfo ferrulatis , fparhis

exterioribus plicatis, crifpis , floribus altetnis folicariis. Pourr. ad.

Tolof. tom. III cum icône. Qux
Gladlolas (anceps

)
polyftachius fcopo ancipiti, fpathis crifpis. Thunh.

DiJJ'erc. de Gladiolo,pa^. ijjN". 17 , tal>, 2 , Linn, Suppl.pag. 9^ ,

SjJI. veget.pag, 86, N". 1^. Et etiani

Ix'ia ( fabricii ) Laroche , dijf.

De cette manière la note du Journal de Pliyfique fe réduira à fa fimple

expreflîon ; car enfin le RéJadeur en difant que la lapeiroufie écoit le

Glddiolus anceps , n'a dit que ce qui eft vrai ; mais certainement il n'a

pas entendu dire qu'une plante déjà connue fous un nom, dût nécelTai-

rement le conlerver & n'en devoir pas prendre un autre lorfque les cir-

conftances l'exigeoient. Il a été d'autanr plus fondé à s'exprimer comme il

l'a fait, que mon omidian Ty a autorifé; & je l'aurois affurément pré-

venu fi lors de la kiilure do mon Mémoire j'euffe été à portée de

connoître la Di!ï"ertation de M. Thunberg & fi j'euffe pu préfuniet

que Linné le fils fe fût fi fort écarté des principes confacrés par fon père.

Mais cette omiOion une fois réparée, j'ofe croire qu'il ne reliera plus

aucun doute fur la nécefllcé de ne pas confidérer mes deux plantes

comme deux glayeuls , de ne pas les confondre l'une Se l'autre dans le

nie.ne genre, ^i de coufetver à chacune d'elles le nom que je leur ai

choifi de préférence.

Narbonne , Février 178p.

MÉMOIRE



SUR VHIST. NATURELLE ET LES ARTS. 433

MÉMOIRE
Sc/R LA NATURE DU FeU ET DU PhLOGISTIQUE ^

Par M. Léopold Vacca Berlinghieri.

J_(E trsvsil d'un grand nombre de phyfîciens nous ofFre beaucoup de
faits fur les phénomènes de la matière du feu. Je crois cju'en coP'pa-
rant ces fairs & en les mettant dans un ordre convenable, on peut
fixer des vérités générales ,'*.; établir une bonne théorie. C'cll ce nue
je me prop.>fe dans ce nié'Twire.

J ai fait voir ailleurs que ce n'eft pas la mafière du feu qui donne
lélafticité à l'air vital, ou celle i]u'on y découvre pat la méthode da
Al. Crawford qui produit la chaleur de la combudion. J'ai fait voit

que cette matière du feu n'efl pas ruffifante. J'en ai fait l'eflimanon la plus

haiite
, pour en faire voir Tinfutïirance, lorlq l'ii s'ag:ii"iit de réfuter

la théorie de Crawford &c celle de M. Lavoifïer. Maintenant qu'il

s agit de fixer précifenient l'effet que cette matière du K\\ reul pro-
duire, il faut tâcher de l'apprécier avec le plus d'ex^ditude qu'il fera

polllble.

M. Cravford ayant répété avec plus de foin fes expériences Hir la

capacité de J'air atinofphérique di de l'air vital , a eu des réfulnts bien

différens des premiers. Car quoique fa méthode pour découvrir Ij tha»
leur abiolue liiir appuyée fur la raifon , des circonlfances pàr-irii-iié'-es

peuvent la rendre defèiTtueufe quelquefois, fans n lire à la f >': iité

des principes fur icfquels elle fe fonde. Ces circonllances fe rr.nivent

malheureufement dans l'application que M. Cra^S''ford en a fane pour
découvrir la chaleur abfolue de l'air vir:)l Je de l'air commun.

J'ai fait voir qu'en fippûfanr exaiitc la table de M. Magellan , en

fuppofanr que l'air commun fe change tout-à-fait en air fixe dans notre

poumon,— de vapeur aqueufe fufîir pour abforber la chaleur abfolue

de toute la maiTe de l'air commun.
Suivant la table de .M. Magellan la chaleur abfolue de l'air commun

eft 19, & celle de l'air vital eft 87, en comparaifon de celle de l'eau.

Mais fuivant les dernières expériences de M. Crawford , la chaleur

abfolue de l'air commun efl .1 peu-près double de celle de l'eau , & la

chaleur abfolue de l'air vital ift à peu -près quadruple de celle de l'eau.

Outre cela M. de la Métherie a très-bien calculé que dans chaque

Tome XXXV, Part, II, 1785. DECEMBRE, lii
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lefpiration à peine fe décompofe-t-il un pouce cubique de l'ait vital

contenu dans l'air commun qui entre dans le poumon.
Ainfi la capacité de la vapeur aqueuie étant à celle de l'eau liqui-

de comme 500: i, nous aurons fuivant les dernières données, la capa-

cité de la vapeur aqueufe à celle de l'air- vital comme 5C0 : 4 , ou
comme 225" : l. Par-là ^4- àe vapeur aqueufe abfortiera toute la chaleur

abfûlue de la malle d'air vital qui lera changé &: décompofé dans notre

poumon. Mais l'air décompofé eft feulement un pouce cubique. Donc
une malle de vapeur qui auroit feulement un poids égal au poids

de -^ de pouce d'air vital , abforberoit entièrement toute la chaleur

,

que le changement de capacité de l'air peut rendre fenfible à chaque

refpiration.

Il faut ajouter qu'il eft impofflble que M. Crawford fe foit mis à

l'abri de toutes les erreurs en répétant fes expériences. Il eft certain

qu'il. y a dans toutes les efpèces d'air une aiïez grande quantité d'eau

en difToIution. Cela eft démontré mê:iie par les expériences hydromé-
triques. Mais Crawford n'y a pas fait attention. Il a fait fes effais fur

l'air atmofphérique Si fur l'air vital fans mêmepenferà les purger d'eau. •

AiiiTi n'a-t-il pu déterminer que la chaleur abfolue d'im compofé dont on
ignore les proportions d'eau réduite en vapeur Si d'air. Lorfqu'on

conficlère la grande aipacité de la vapeur de l'eau , on eft obligé de taire

encore un retranchement allez conlîdérable à la chaleur abfolue que

M. Crawford attribue dans fon dernier ouvrage à l'air atmofphéri-

que & à l'air vital.

Il eft donc toujours prouvé de plus en plus que la chaleur de la

combuftion & de la refpiration n'eft pas en railbn direâe du rétré-

cifTement de la capacité de l'air employé dans ces phénomènes. Elle

n'eft pas non plus en raifon compofée des changemens de capacité de

l'air & du corps qui brûle, puifque la plupart des fois la capacité des

corps augmente dans la combuftion, &c cette augmentation diminue

la chaleur dégagée de l'air atmofphérique , au lieu de la rendre plus

forte. De forte qu'il me femble qu'on peut établir, que la chaleur de

la combuftion eft l'effet du développement de la matière du feu qui

exiftoit cachée pour ainfi dire & incapable d'agir avant que les cir-

conftances fe réuniffent pour produire la combuftion. Cette matière

du feu eft dans un état de neutralifation. Elle ne peut fe faire fentir

fur nos organes ni aiFecler le thermomètre.

Mais quel eft le fiège de cette matière du feu ? il doit être abfolu-

ment ou dans le corps combuftible ou dans l'air qui fert à la combuftion.

Si la matière ignée éroit dans l'air, la chaleur de la combuftion ffoic

proportionnelle à la quantité d'air employé dans la combuftion. Mais
cela n'eft pas: une livre de phofphore en brûlant abfotbe une livre S

onces d'air vital, & fond 100 livres de glace. Une livre de gaz inftuin-
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maWe abforbe en brûlant y livres 10 onces j çï^os 24. grains â\i.f

vital & ne fond que 2Ç)^ livres ç onces 3 gros ^ de glace. Or lî la

chaleur de la combuftion éroit en raifon de l'air employé, il y au-

roit joo livres de glace fondues dans le dernier cas, en rerrancl-iaiit mê-
me l'effet de deux onces J gros 24. grains de cet air. Je crois que
d'après cela nous fomnies autorifés à jienfer que le feu de la combulHoii

vient des corps combuftibles , qui le contiennent neutrà:ifé. L'air le dé-

veloppe en décompofant ces corps , &: c'eft en quoi confifte la c imbiiftion.

Voyons maintenant comment ce développement fe fait. Evaminons la

combuftion du charbon dans l'air vital fous une cloche. Elle tft trcs-

fimple,& on peut en tirer des conféquences exadfes ; & comme la com-
bullion de tout autre corps ne diffère de celle-ci que par les, cir-

conrtances particulières, nous aurons trouvé la théorie'de la conibuflion

en général , Jorfque nous aurons connu la matière dont le charbon

brûle.

Le feu ne vient pas de l'air ; cependant le feu txifîe; donc il doit

venir du charbon, & le fcu ell: un des principes du charbop. Tuure
la mafle de l'air efl chingée en air fixe; donc elle doit avoir a'ifoibé

quelque fubftance, & cette fubftance ne fauroit avoir été fournie que
par le charbon. Par-là il eft clair que le charbon contient le feu &: un
autre principe, qui en fe combinant avec l'air vital le change en air

fixe, & ce principe, je l'appelle phlogiftique. Ce fait démonre que

le feu ne s'eif manifclfé que lorfqu'il n'a ph.s été combiné avec le phlo-

giflique
,

puifque lî le changement de l'air n'a pas lieu, il n'y a point

de combuftion. Donc le phlog(ftique eft capable de fixer le teu &
de le rendre inadif. Ce fait démontre qu'il n'efl pas pollible de rom-
pre l'union du feu & du phlogiftique , fans l'air vital

,
puifque fans cet

air il n'y a point de combullion , & ce fait démontre aulli que cet un
abforbe le phlogiflique. Donc l'air vital a plus d'affinité avec le phlo-

giftique que celui-ci n'en a avec le feu.

Il réfulte de tout cela que la combuftion n'eft que l'effet de l'adioii

de l'air, par laquelle le phlogiftique eft féparé du feu.

On voit bien que je n'entends pas pat phlogiftique , ce que les

Sthaliens ont entendu [ufqu'à préfenr.

J'appelle matière de la chaleur ou feu, cette fubftance qui affede

nos organes en produifant la fenfation de chaleur, qui raréfie les corps,

& fait monter par conféquent le mercure dans le thermomètre. J'appelle

phlogiftique cette fubftance que l'on trouve dans l'air après la com-
buftion du charbon , & qui le rend fixe. J'appelle principe infiamm£-

ble cette fubftance qui réfulte de la combinaifon du feu & qui rend

combuftibles les corps. J'appelle iiidilFéremment de ces noms d^air

vital , d'air pur & l'air déphlogiftiqué l'air qui peut fervir à la

combuftion.

Tome XXXF, Pan, H, 1785, DECEMBRE. lii 2
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Je vois bien que les noms de phlogifliqiie & de principe inflammabJe

ne font guère convenables. Ils ont été employés jufqu'à préfent pour

Cgnifier la même chofe. Mais enfin les noms font de convention, &
il lurtît de s'expliquer ;i cet égard. Qu'on diftingue cette matière qui rend

les corps combuliibies , de celle qui , fe combinant avec l'air vital, le

change en air fixe , & qu'on donne à ces deux fubftances les noms
qu'on voudra; quanta moi j'appelle la première

,
principe inflammable

lU la féconde , plilogirtique.

Le teu d^nc très-aiftif par lui-même s'unifTant au phlogiflique, par

les procédés que la nature emploie , le neurralife & perd (es propriétés.

De cette union réfulte le principe inflammable, qui rend les corps ca-

pables de brijler. L'ait vital 8E;it fur ce principe inflammable, & lorf~

que des circonftances particulièies favorifent fon acbon, il déployé fon

affinité avec le phlogiflique & il rompt l'union de celui-ci avec le feu.

Le feu alors relie libre, &: il fe manifefte par la chaleur & pat la

lumière.

11 eft bien conftaré que la chaleur animale vient d'une combuftion

lente du fang. Par-là on voit bien qu'elle confifte dans la décompofition

du principe inflammable du fang, & que la théorie générale de la com-
buflion doit être appliquée à ce phénomène.

Après avoir examiné ce que c'efl que la combuftion, examinons les

changemens qu'elle produit dans les corps qui ont brûlé & dans l'ait

dans lequel ils ont brûlé.

Quelquefois la combulîion au lieu de changer l'air vital en air fixe,,

le change en acide nitreux. On fait que c'eft une queftion defavoir fi tous

les acides (ont une modification de l'air vital, ou fi l'air vital lui-même

eft une modification d'un acide. Quoi qu'il en foir, voici corr^me on

explique le phénomène dans ma théorie. Si l'air vital forme des acides

-

en s'uniflTant au phlogiflique (l) , les différentes proportions de l'air

vital & du phlogiflique expliquent la diverfité de l'air fixe & de l'acide

nitreux. Si le phlogiflique ne fait que développer l'acide qui exifle dans

l'ait vital , on peut tout de même rendre raifon de la différence de

l'acide nitreux & de l'ait fixe par la quantité de phlogiflique em-
ployé. Il faut ajoutera cela que dans les cas où l'air vital fe change

en acide nitreux, il y a des grandes complications. Par exemple, on

emploie dans la plupart des procédés de ce genre l'étincelle élecîlrique.

,

On ne fait pas de quoi l'é'edricité eft compofée. IL fe pourrait que

la formation de l'acide nitreux tînt à quelque chofe- que l'éledlriciié

(i) 11 ert sur que p?.r l'urHon du phlogiflique à l'air vital on a de l'air fixe qm"
sûrement eft un acide ; mais il Ce pourroit que le phlogiflique ne fit que d'inrcr, ;

pour ainfi^ dire , une nouvelle forme à l'acide déjà.exiflam dans l'air viuJ. Ainfi ce .-

fait ne décide pas la quefti^.
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entraîne dans l'air viral. Quoiqu'il en foie, peu importe pour nous la

c^iift; d'un tel phénomcne. On voit bien que cela ne regarde pas la

théorie de la combuftion. Pour produire la conibuftion , il fuffic que le

phlogiftique foit abforbé par l'air vital
, quelle que foie la mutation qu'il

y occafioniie.

Quelquetoi'! le phlogiftique s'unilTant à l'air pur, forme ce qu'on ap-

pelle air phlogiftique.

Lesphyficiens qui fuivent l'opinion de M. Lavoifîer, n'admettant point

le phlogiftique , nomment cet air gaz azotique. Il croit que ce gaz

n'eft pas un produit de la combuftion , mais qu'il exifte tout formé

dans rarmofphère tel qu'il vient des animaux & dts végétaux en putré-

faction. Ils penfent que l'air viral de l'atmofphcr ; étant abforbé dans

la combuftion , l'air fixe & le gaz azotique reftsiît tout-à-fait à dé-

couvert fans qu'il s'en forme de nouveau. En effè: M. Lavoifîer , en

brûlant les corps dans l'air vital, a vu que cerair étoit abforbé en en-

tier, & qu'il n'y avoit pas d'air phlogiftique. Cepen 'anc M, Prieftley

en rendant compte de la combuftion d'une infinité de corps dans l'air
"

viral , dit qu» cet air n'a jamais été abforbé entièrement , & que le ré-
•

fidu éroir de l'air phlogiftique.

M. de la Méthérie ayant répété les expériences de M. Lavoifîi.'r , a

toujours trouvé de l'air phlogiftique où M. l.avoifier foutient qu'il n'en

exifte pas. N'ayant pas répété ce< expériences
, je ne puis décider cette

queftion. Cependant il paraît probable que M. Lavoilîer s'eft trompé,

puifque les expériences de deux des plus célèbres phydciens s'accorcienc

contre lui. C'eft pour cela que je crois indifpenfable de faire quelques

confidérations fur l'air phlogiftique.

Il me femble prouvé que l'air phlogiftique contient du phlogiftique

par cette expérience capitale de M. Senebier , fur laquelle il appuya

tout fon fyftêne fur la purification de l'atmolphère par la végétation.

Il a mêlé d*; l'air phlogiftique à l'air vital, & il a vu que l'eau de chaux

par laquelle ces deux airs étoient enfermés fous une cloche, fe troubloit

& dépofoit un précipité abondant. Il y avoit donc de l'air fixe formé,

& nous avons tait voir que l'air fi>(eeftune corvthxnrSQviàe phlogijllque

& d'air vital. Donc le phlogiftique exifte réellement dans l'air phlo-

giftique. Mais dans cet air exifte encore de l'air vital
, puifqu'on l'ob- -

tient en brûlant des corps dans l'air pur. On fait que l'air vital &: le

phlogiftique que nous avons démontré dans l'air phlogiftique, à ce

que je crois , (ont les deux élémens qui forment l'air fixe. Cependant
l'air fixe eft bien différent de l'air phlogiftique. De quoi eft-ce que "

cela dépend ? cela ne peut pas dépendre de la proportion différente
'

des deux principes
,

puifqu'en mêlant avec une certaine mefure de

l'ait vital & de l'air phlogiftique , la totalité de ces deux airs devroit

devenir de l'ait fixe, Ô£ cela n'arrive pas. Il faut donc que dans l'air-
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phlogiftiqué il y ait un troijlème principe

, peut-être que c'eft la vapeur

Ae leaii, ou queiqu'autre chofe de connu. J\Iaîs lequel que ce (oit, les

expériences que noui av. :is jufqu'à pten.-nt en démontrent l'cxillence;

fuivant moi c'eft à des expériences uittrieures à en démontrer les

propriétés.

Voilà donc comment on doit concevoir les changements de l'ait

parle phlogiftiqiie. Cette fiibftance monte dans l'air, qui elt propre à

l'abforber , 5: fuivant qu'elle le trouve pur , ou fuivant les àlff'crcntes

matières qu'elle y trouve , ou qu'elle y entraîne , & les diverlés pro-

portions dans lefqueile elle s'y combine, forme tantôt de l'air fixe j

Tantôt de l'acide nitreux , tantôt de l'air phlogiftiqué. Enfin elle donne
à l'air vital fuivant les circonflances toutes les modifications que nous

y voyons après la cornbuftion.

Si la conveifion de l'air inflammable & de l'air vital en eau étoit

bien conflatée , il faudroit en tirer une autre conféquence. Comme il efl:

certain que ce phénomène (eroit opéré par la cornbuftion , & comme
dans toute combuflion le phlogiilique s'uhit à l'air pur , il fetoit

démontré que cette combinaifon en certaines proportions forme de

l'eau. Mais je trouve fur ce point des contradi(Sions fi. fortes dans les

expériences, qu'il m'eft impoilible d'uppercevoir la vérité. Parmi les

expériences que l'on apporte en faveur de la converfion des deux airs

en eau , la plui forte eii celle-ci ,
qu'on prenne 13" mefures d'air inflani-

ble & ï-^ d'air viral
, qu'on les enferme dans un vaifTeau de verre , le

poids du vaifleau & Ai^ aips étant connu, qu'on allume l'air inflam-

mable- par l'étincelle éledltique , après la combuflion de l'air inflam-

mable iî l'on examine tout- l'appareil , on verra que fon poids eft

exaiftement le même qu'auparavant. L'air inflammable &: l'air viral

ont difparu tout-à-fait, & l'on trouve dans le vaifTeau une quantité

d'eau très-pure., qui pèfe, à des atomes près, autaqt que la totalicé

des deux airs.

Mais cette expérience eft niéi par beaucoup de phyficiens célèbres

qui (i) ont trouvé que l'eau pefoir moins que la totalité des deux airs &
qu'elle contenoit un acide. Il eft impofllble de décider des queftions

de fait dans le cabinet, & il ne faut pas appliquer une théorie à des

faits dont la fùlidité eft une queftion. Attendons les expériences nou-

velles, & laifîons le foin d'éclaircir ces ténèbres aux phyficiens i.lluftres

qui travaillent fur ce fujet.

Apres avoir examiné quels font les changemens qui fe font dans

(i) Même en admettant cette expérience , on ne peut pas l'.ip peler Experlmen-

fum crucis. Voyez, les objeflicns que M. de la Méiherie a faites sux cnnlc:|uences

qu'on prétend tirer de cette expérience , dans le fécond volume de fes Effais , 6-c»
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l'air par le phlogifticjue, voyons quels font les changemsns qui arri-

vent dans les corps qui perdent cette fubftance pat la combuftion.

Il eft prouvé que les corps qui brûlent ,
perdent un principe , de

qu'ils en acquièrent un autre plus pefant, puifque quelques-uns aug-

mentent de poids après leur combuftion. Ce principe eft l'air hxe,&
cela eft démontré par l'expérience du charbon

,
que nous avons ap-

portée plus haut, & par l'ait fixe qu'on extrait des cendres. Voilà de

quoi expiiq'jer pourquoi quelques corps augmentent de poids par la

combuftion, pendant que quelques autres diminuent.

Il y a des corps dont les parties conftituanres font élesTes par Tac-

tion du feu, & par leur affinité avec l'ait qii fett à les brûler. Alors

l'air fixe qui tombe dans les cendres, ne fuffit pas pour compenfer la

matière perdue, & la combuftion produit une diminution de poids. Ce
phénomène a lieu dans les fubftances végétales, dans les huiles, dans

les bitumes. Si enfin dans la plupart des corps combuftibles. La même
diminution pourroit avoir lieu encore , lorfque par les raifons que
nous avons indiquées, le phlogiftique change l'air pur en air phlogifti-

qué , en acide nitreux. Si ces fubftances n'ont pas atTez d'affinité avec

les principes fixes du corps qui brûle, elles ne pourront pas erre

abforbées. Les corps, qui, outre le principe inflammable, ont des parties

conftituanres extrcmemenc fixes comme le fouTre & le phofpho- -

re , ne perdent que le f-eu , & ils acquièrent en revanche l'air fixe ; ce

qui produit une augmenratipn confidérabie dans la mafle.

Il me refte encore à faire quelques confidérations fur le phlogiftique.

Le phlogiftique dans le fens dans lequel je le prends , n'eft pas une

chimère, mais il donne des fignes bien éclatans de fon exiftence. 11

s'unit avec le feu & il forme avec lui le principe inflammable, il for-

rne l'air fixe , l'air phlogiftique , l'acide nitreux en fs combinant à

l'air vital en différentes proportions Si avec des principes diiîerens.

Il eft vrai qu'il ne nous eft pas poftîble pour le préfent de l'avoir pur &
ifolé. Mais j'efpère que MM. les Pneumatiftes ne feront pas difficulté de

l'admettre pour cette raifon
,

puifqu'ils ont admis l'oxigcne que per-

fonne n'ont jamais vu. Se dont ils croient pouvoir démontrer l'exiftence

par fes effets fur difFérens corps.

Il faudroit des expériences nouvelles pour découvrir toutes !-•: ma-
nières d'êrre de cette fubftance, que'j'appelle phlogiftique. Il eft pro-

bable qu'il y en a un affez grand nombre dans la narure. Il eft cer-

tain , par exemple, que le fluide éledrique le contient d'une manière par-

ticulicre.

Le phlogiftique n'ell: pas dans l'éleârricité combiné avec le feu de

forte qu'il falT'e partie du principe inflammable; puifque, i". l'accenfion

de l'éleftricité n'eft pas une combuftion. Elle fe fait dans le vuide ai-

dons les gaz, qui ne peuvent pas fetvir à la combuftion, ^''.Parceque la-
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perre dii phlogilliquen'occafionne aucun changement ftu (Ible dans Iss

propriétés de rélt(;l:ncité. On voit donc bien par-là que le phlogifti-

que tient aux parties coniliruantes de la matière éledrique , comme"
une partie acceflbire, &: que l'air vital l'en détache. fans difficulté, lorf-

,
qu'il peut agir fur lui.

On ne fauroit pas parler de combuftion , (ans pafler'des chaux mé-
talliques. 11 n'y a point d'hypotlicfe qui ne trouve un écueil dans la

.calcination & revivification des métaux fans addition.

Il eft certain qu'il arrive aux métaux lorfqu'ils fe calcinent, ce qui

arrive au foufre lorfqu'il brûle. Dans l'un & dans l'autre cas il y a

le même changement dans l'air & une augmentation de poids dans

ce qui refle de fiNe. Ainfi il eft certain qu'il y a dans ces circonftan-

ces la décompcd t .-i du principe inflammable des métaux, & leur cal-

cination n'eft que la perte du principe ii:flammable & l'dcquifition

de l'air fixe. Par là il eft clair que la revivification d'une chaux ntctal-

lique n'eft que Ja perte de l'air fixe & l'acquifition du principe inflam-

mable. Voilà ce qui me fenible être de fait. Examinons maintenant

les circonftancts de la révivificïtion pour voir ce qui arrive à l'ait fixe

& comment le principe inflammable fe régénère.

D'abord il eft prouvé , je crois , que l'air fixe efl de l'air vital uni

pu phlogiftique. Il eft auffî hors de doute que l'air fixe fe décompofe

dans la revivification, puifqu'on a de l'air vital en révivifiant le préci-

pité /'er yê fans addition. Ainfi nous voyons clairement , ce me fem-

ble , ce qui arrive à l'air vital qui compofoir l'air fixe des chaux mé-
talliques. Mais le phlogirtique qu'eft-il devenu f il eft refté dans le

nierai. Le métal s'eft réduit; donc le phlogiftique s'cft combmé avec

le feu , & il a formé le principe inflammable fans lequel la revivifica-

tion ne fauroit avoir lieu.

Mjiis, dira-r-on , Ci le phlogiftique eft enlevé par l'aition de l'air,

qui a une plus grande affinité avec cette fubftance
,
qu'elle n'a pas avec

le feu , comment enfuite par le même procédé le phlogiftique pourra-

t-il perdre cette plus grande affinité avec l'air & fe rejoindre au feu 3

Cela tient à la plus grande intenfité de la chaleur dans la réduélion

que dans la c:lcination, & à la proprié'é que le feu a de détruire

les affinités lorfqu'il eft extrêmement fort. M. Priefteley nous a fait

connoîcre lî-defîus un grand nombre d'expériences décifives. L'eau de

chaux, par exemple, expofée à l'action du feu dans un tube de verre

fermé hermétiquement , fe trouble , & la chaux fe précipite. Voilà

ce qui a lieu dans notre cas. Le feu détruit l'affinité de l'air avec le

phlogiftique , & il fépare l'un de l'autre. Alors le feu libre trouvant le

phlogiftique libre , s'unit à lui ; il fe forme le principe inflamrnable , &
la chaux eft révivifiée en terre calcaire.

,11 eft aifé de concevoir le lôle du feu dans ce phénomène ; on doit

confidétta
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confidéret dans ce fluide deux propriétés principales. Par l'une il ra-

réfie les corps , & il en écarte les molécules ; par l'autre il a une ex-

trême affinité avec le phlogiftique. Il agit avec la preniit-re fur tous

les corps en général ; il agit avec la féconde feulement fur le phlo-

giftique.

Le feu éloigne d'entr'elles les molécules des corps, & il diminue
les forces d'adhéfion. C'eft pour cela que s'il eft modéré , il les rend
les plus capables d'exercer la force d'affinité. Voilà pourquoi les folu-

(ions font favorilées par un certain degré de chaleur. Maisilie feu aut^-

niente ou arrive à un certain point où les molécules acquièrent une
force de répuliîon trùs-confidérable, elles tendent alors à fe féparer de tous

côtés , & par-là le diffblvant doit abandonner la matière diflbute.

En appliquant tout cela à la combullion & réduction des métaux,
il me femble qu'il n'y a rien d'inintelligible fur ces phénomènes.

Le feu d'abord agiflant fur ces métaux & fur l'air pur qui les envi-

ronne , aide ce dernier à décompofer le principe inflammable, & à

s'emparer du phlogiftique. L'air fixe qui en réfulte tombe dans les

chaux. Enfuite i'adion du feu augmentant de beaucoup fur cet air fixe,

qui eft une folution du phlogiftique dans l'air vital , le décompofe par

la raifon que nous avons dite, & en fépare les principes. Dès qu'une
molécule de phlogiftique eft mile en liberté, elle fe combine avec une
molécule de feu dont elle a l'adivité de détruire l'adion. C'eft ainlî

que le principe inflammable (e reforme, &c le feu feul appliqué à ce
principe inflammable ne peut pas les décompofer

, parce que le feu ne
iauroit pas chalTer le feu d'une combinaifon fans que de nouvelles mo-
lécules de ce fluide fe miffenc à la place de celles qui ont été chaflées.

Voilà quelles font mes idées fur la chaleur animale , fur la combtiftion

& fur la calcination des métaux. La théorie que je donne de ces phé-
nomènes me paroît fondée fur l'expérience , Se elle me paroît expliquer

un plus grand nombre de faits que celles qui ont été imaginées juf-

qu'à prélênt.

Tome XXXr, Part. II, 178p. DECEMBRE, Kkk
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DE S C R I P T I O N

D'une manière de faire une efptce de Vin appelé Koumifs
par les Tartares ^ avec des Obfervations fur fon ufage

en Médecine /

Yar Jean Gkieve, M. D. F. R. S. EJimb. & récemment

Nlcdccin de Vannée Rujfe. Voyez Us Tranfaclions de la Société

Rojaie d Edimbourg , vol. in-<j", Edimbourg, 1788.

Extrait.
-LjA liqueur vineuf; qu'on décrit ici s'obtient par la fermentation du

lait de jument; mais quoiqu'elle foie en ufage depuis plufieurs fitcles

parmi les différentes hordes de tartares , le dodeur Giiève obferve que

ce n'eft qu'avec difficulté qu'en Rullîe même il a fu apprendre la ma-
nière particulière dont on la prépare.

Il n'a prefque rien trouvé de fatisfaifant à cet égard dans les livres.

Tous ceux qui en parlent, paroifTent s'accorder à dira qu'une liqueur

vineufe faite avec du lait de jument , connue fous le nom de koumifs

,

eft en ufage chez quelques nations tartares ; mais aucune d'elles ne

décrit la manière de la préparer, ni les ufages domeftiques ni médici-

naux auxquels elle eft applicable.

Marc Paul vénitien (i), dans un ouvrage qui remonte au treizième

fiècle,en parle comme d'une boilfon commune parmi les tartares , mais

il ne fait aucune mention de la manière de la faire.

Straklenberg dans fa defcription de l'empire rufre(z)rapporte quelques

circonftances de fa préparation : mais notre auteur remarque que Ci

l'on fuivoit fa méthode , l'on n'auroit aucun fuccès : car il dit que les

kalmoiiks enlèvent" la fubftance épaiffe qui s'élève fur la furface du lait

en s'aigriffant, & s'en nourriffent, tandis qu'ils employent le reliant de la

liqueur foit en boifTon , foit pour faire diftiller. I-e dodeur Griève remarque

en outre que non feulement c'eft contraire à l'ufage de ce peuple lotf-

qu'ils veulent avoir une liqueur fermentée un peu forte, mais encore l'ex-

périence, ajoute-t-il ,
prouve qu'aucune fermentation parfaite ne peut

être produite à moins que toutes les parties du lait foient mifes enfemble

dans leur proportion naturelle.

(i) Di Région, oriental, lih. i , cap. 17.

(2.) Befchreinberg des RufTifchen Reichs , pag. ; ip.

(j) Reiffe durch. Sibérien, tom, I, pag. 17J.
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Notre auteur remarque au fujet de Gmclin
, que dans le récit de

Ton voyage dans la Sibérie, il fait plus d'attention à la méthode tartare

de diftiller cet elprit devin de lait , qu'au procédé fermentatif au moyen
duquel ce vin s'obtient.

Le doflear Gticve convient que la defctiption du koumifs pat le

dodeur Pallas dans l'hiftoire de fes voyages dans quelques-unes des

Prûvinces de l'Empire Ruiïe, eft aufTi exacte que l'on pourroit l'attendre

d'un voyageur dont le but fetoit l'hiftoire naturelle en général ; mais il

obfetve en même tems que les principes defquels la fermentation

dépend, ainlî que la manière de conduire l'opération, ne font point

fuffiramment développés dans cet ouvrage.

Après avoir fait remarquer quelques allertions erronées relatives à cet

objet qui fe trouvent dans les écrits de Neuv;'man (i), Volteien (2) &C

Macquer (3) , notre auteur décrit une méthode pour préparer le koumifs

qui elVcommunénient hijfe en ufage parmi les tartares befchkir, & la-

quelle il a lui même adoptée. Ce procédé lui a été communiqué par

un Seigneur Ruffe qui a demeuré quelque tems parmi ces peuples pour

boire cette liqueur , & voici en quoi il confifte.

a Prenez une quantité quelconque de lait de jument nouveau d'un

= jour (1) , ajoutez-y un fixième d'eau , & verfez le mélange dans un va-

» fe de bois; employez alors c^mme ferment un huitième de lai: de

« vache la plus fur qu'on puifFe avoir ; niais pour en faire enfuite , une

» petite portion de vieux koumifs fera meilleure ; couvrez le vaiiTeau

53 d'une toile épailTe , & mettez-le dans un endroit dont la tempéra-

= ture foie modérée ; laiffez repofez pendant 24. heures , & alors le

3> lait fera devenu fur, & une fubftance épaifle fera ramafFéï fur la

» furfaïe; alors avec un bâton fait en bas comme celui qui fert à battre

3> le beurre , on battra jufqu'à ce que cette fubftance épaifle foit in-

3» timement mêlée avec le fluide qui étoit au - defîbus. LaifTez encore

30 repofer 24. heures ; & alors verfez dans un yaiffau plus élevé & plus

33 étroit, pareil à celui dans lequel on fait le heure, & l'on conti-

30 nuera à remuer comme auparavant jufqu'à ce que la liqueur paroiiTe

30 parfaitement homogène ; dans cet état elle eft appelée koumifs ; Si

33 fon goût doit être un mélange agréable de doux & d'aigre. II faut

»} remuer chaque fois qu'on en veut faire ufage ".

A ce détail du procédé notre Auteur ajoute quelques autres points d'in-

(i) PhyC. Rei(ê durcheinig. Provintz. des Ru(eilch. Reichs.

{i) Chem. exp. f. r , part, z , p. i8.

(5) Ohfirv. di lacle humano ctim afinino &• ov'dlo comparato
, p. Î4-

(4) Dift. of Clien-. p. 451.

(5) Je ne fais s'il veut dire du jour , ou s'il faut qu'il ait vingt-quatre heures depuis
qu'il eft fait.

TomeXXXr, Pan. Il, 178p. DECEMBRE. Kkk 2
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formation qu'il a recueillis fur ce fujer. Ainfi un tartare qui demeu-
roit au fud-ell Brenbourg lui a dit que pour éviter le cliangement

de vaifTeau , le lait peut être mis tout de fuite dans un vafe un peu

plus élevé & étroit, & afin d'accélérer la fermentation; l'on peut ajin;-

ter un peu de lait chaud, & fi c'Jl nécelTaire , davantage de Icvaiiu

Il apprit d'un autre tartare que le procédé peut être abrégé en chauffant

le luit avant d'y ajouter le levain , & en l'agitant toutes les heures ou
même plus fouvent aulîîtôt que les parties commencent à fe ftparrr ^
que la fubftance épaifle s'élève à la furface. De cette façon il en fit en

préfence de l'Auteur en l'efpace de douze heures. Le dodleur Griève

apprit aufiî de la même perfonne que parmi les tartares il n'eft pas

rare de le préparer en un jour pendant l'été, & cela en le remuant feu-

lement deux ou trois fois ; mais qu'en hiver quand. par le défaut de lait

de jument ils font obligés d'ajouter une grande proportion de lait de

vache , plus de tems & d'agitation deviennent néceffaires. Il apprit audi

que quand il eft bien confervé dans des 'vaiffeaux clos, & dans un en-

droit froid, il peut être confervé pendant 3 mois , ou même plus,

fans nuire à fa qualité.

Le même tartare a dit aulîî , qu'au lieu d'employer du lait aigre

pour produire la fermentation acide, on peut parvenir au même but

avec de la pâte aigre de farine de feigle , la préfure d'agneau , ou ce

qui eft encore plus commun , d'une portion de vieux koumifs , &: que

dns quelques endroits, on épargne beaucoup de tems en ajoutant le

lait nouveau à une certaine quantité de celui qui eft déjà fermenté,

par le mélange duquel il fubit bientôt la fermentation vineufe.

Notre Auteur aciieta à ce tartare un de ces facs de cuir qui font

employés par les kalmouks pour la préparation & le tranfport du

koumifs. Ce fac étoit fait de peau de cheval non tannée , mais trcs-

endurcie par la fumée. Sa forme étoit conique , mais en même tems

un peu triangulaire , ayant été compofé de trois morceaux attachés à

une bafe circulaire de la même peau. Il avoit l'air fale & une odeur

très-défagréable. Quand on lui demanda la taifon , il dit qu'on laifToit les

reftes du vieux koumifs , afin de fournir un levain pour le nouveau

lait.

De tout cela il réfuire que trois chofes font néceffaires pour la fer-

mentation vineufe du lait. Ces trois chofes font la chaleur, l'aigreur &
le mouvement. Notre Auteur remarque que la chaleur efl néceffaire

pour toute fermentation ; & que peut - être l'aigreur ne l'eft pas

moins , mais que le grand art de fermenter le lait confifte dans le

mouvement.
11 obferve que la nature n'a pas befoin de l'art pour faire fermen-

ter les fucs & infufions des végétaux ; le mouvement inteftin qui accom-
pagne la fermentation étant fuffifanr pour produire une agitation nécet
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faire pont garder les parties du fl'.'iJe en un conraiîl muttiel ou pour

les difpofer à une adtion réciproque ; tandis que le laie u'eft pas plutôt

aigri qu'une féparation de fes parties a lieu. La crème s'élève à la furface,

tandis que le tromage ou tombe au fond ou refte fufpendu dans le petit

lait. Mais cependant quand ces parties font réunies Si mifes en contaifî les

unes avec les autres par le mouvement répété à des intervalles convena-
bles , il fe produit une liqueur viiieufe , des vertus médicinales de la-

ijueile le doi;leuv Griève parle enfuire.

Dès la première fois qu'il eut entendu parler du koumifs , il paroîc

qu'il conçut fidée de fon importance dans la cure de certaines mala-

dies. Il jugea qu'une préparation de lait qui n'êcoit pas fufceptible d'ccre

caillée par les fucs de l'eftomac, tandis qu'en même temps elle en

poflede toutes les qualités nutritives , & une certaine quantité d'un ef^

prit ardent, pj3uvoic être d'un grand fecours dans les efpères de mala-

dies dans lefijuelles le corps pèche par un défaut de nutrition ou de

force,

Le cas de ce Seigneur dont on a parlé plus haut , qui lui commu-
niqua le premier procédé , lui fournit une occafion d'effaier combien Ces

conjeiffures étoient fondées. Le malade étoit dans un état qui fem-

bloit fortement indiquer l'ufage d'un médicament tel que le koumifs
,

Cs: notre Auteur en conféquence le lui confeilla.

Le niaiade avoir environ vingt-fix-ans, & fa maladie provenoitdu

traitement peu judicieux d'une vérole confirmée ,
pour laquelle il

fubit trois falivations confécutives parle mercure. Il étoit très-maigre;

fon vifage étoit d'une couleur jaune livide, fes yeux étoient enfonces; il

fentoit une douleur févère dans la poitrine , accompagnée d'une toux

confidérable, & d'une expedoration muceufe; fon appétit & fa di-

gedion étoient ^beaucoup dérangés; & il avoir des rtemblemens Se

des fyncopes fréquens ; en un mot , tout fon extérieur indiquoit

la confomption , il commençoit à fentir les fympcômes d'une fièvre

heflique & il étoit fi foible qu'il avoir befoin de fecours pour monter
dans la voiture dans laquelle il a été porté en Tartarie.

Après avoir bu du koumifs pendant Cw. femaines feulement, il s'en

retourna parfaitement débarraflé de tous ces fymptômes , Se il avoit

acquis tant d'embonpoint Si de' couleur qu'au premier abord (es amis

eurent de la peine à le reconnoître.

Il paroît que peu après qu'il eut commencé à prendre le koun;ifs;

qui lui fervoit d'aliment & de boilTon , il cefTa d'avoir le fommeil

interrompu ; les fymptômes nerveux l'abandonnèrent , & il devint

gras ; & quoiqu'il en prenoit un gallon & demi ( I ) , quelque-

(i) Le gallon équivaut à quatre fintes.
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f,)is même plus dans les 24. heures , cependant i! le buvoit roujoiirs

avcv; plailir & fans s'enivrer. Pendant iiu'il en faifoir ufage , Ton corps
droit libre & réglé, & la quantité d'unne qu'il avoit coutume déten-
dre, beaucoup augmentée.

Outre cet exeaiple dcs fahitaires effets du koumifs , notre Auteur
en rapporte tcois autres avec beaucoup de détail. Le premier étoit le

cas d'une Dame qui avoit Jong-tems fouffert d'une (liite de fymptômes
r.erveu^, qui l'a réduite à un état de fûiblefle extrême, & qui a retrou-

vé fa famé aptes avoir pendant un mois fait ufage de koumifs qui lui

étoit envoyé en barils bien fermés. l,e fécond malade étoit un jeune

hoDinie qui avoit fous les fymptômes d'une phtvfie commeiiçante
,
pour

laquelle fu avoiî efTayé envain une d:c:e laiteufe. Ce malade but le kou-
mifs feulement pendant environ deux mois , & cela dans un tems peu
favorable de l'année, mais cependant tous les fymptômes difparurent,

& fon embonpoint & fes forces revinrent.

Dans le troificme cas le malade foufFroit d'un abcès dans le côté

gauche, accompagné de tous les fymprômes d'une fièvre hetlique com-
me; çante. Dans ce cas l'ufage du koumifs opéra une gnérifon dans en-

viron (ix femaines; on avoit eu foin en même tems d'employer les

panfemens chirurgicaux convenables.

Il y a eu quelques autres cas dans lefquels notre Auteur employa
le koumifs avec un fuccès pareil ; mais étant moins importans il n'a pas

jugé nécelTaire d'en donner une relation particulière. Il nous apprend
ce.iendanc que ceux qui en buvoient s'accordoient à dire que ce pen-

»j dant fon ufage ils avoient peu d'appétit pour d'autre nourriture; qu'ils

" en buvoient en grande quantité non-feulement fans dégoût , mais en-

" cote avec plaifir; que cela rendoit leurs veines pleines fans occa-

y donner de langueur ; qu'au contraire ils acquéroient une gaité &
3) une vivacité fingulière; & que même en cas d'excès on n'étoit point

» incommodé d'indigeftion , mal de tête, ou aucun des Ij'mprômes qui

3> accompagnent fréquemment l'abus àe& autres liqueurs (ermentées d.

Il obferve qu'on peut ajouter à cela que les rartares Baskhir qui vers

la fin de l'hiver font très émaciés , n'ont pas plutôt repris en été l'ufage

du koumifs., qu'ils deviennent forts &(. gras.

De toutes ces circonftances notre Auteur penfe qu'on pjut conclure

t]je ce vain de lait de jument peut être appliqué à beaucoup d'ufages

(1) Le DoiSeur Griéve , dans une note à celte pnnie de (011 Mémoire, renvoie à

un:' Dofcription rc'cemment publiée de l'Eninire RufTe , dont l'Auteur en parlant du

koumifs dit ; « EUe eft fort nourriffante , & peut tenir lieu de tout autre aliment.

» Les Baskhiers s'en trouvent très-bien ; elle les rend bien ports-is & gais ; elle leur

» donne de l'embonpoir.t & de bonnes couleurs ». Defcription de toutes ks Nations

de l'Empire Rujfe , tom. II
,
pag. 118.
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médicinaux. Il lieniande Ci vu fou acide doux , fon efpric vineux , & les

qualirés huUciufes Çc mucilagineufes , l'on ne peut le regarder comme u.i

antifeptiqne rairaîciiiliant , un Ihniulant utile & tonkjue , ou comme un
article précieux de nourriture? Cts confidéranons le mènent , n.ais avec

beaucoup de défiance, & par forme de queftion feulement, à confeiiler

de l'eifayer dans les maladies aiguës qui (ont accompagnées de lignes de
toiblcfîe , de (Huridité , dans les cas d'une iriitabiiite excellive, dans la

phtyfie & dans tous les cas de (uppuration ou d'ulcère dans lefqucls le

corps eft menacé de fièvre hedtique.

D'après la rareté du lait de jument dans ce pays l'on fera probable-

ment des recherches pour favoir fi les autres elpèces de iait foiîf l'uf-

ceptibles d'une fermentation vineufe femblaHe. 11 paroît que notre Au-
teur n'a point dirigé fes vues de ce côté; mais il nous donne la tubl-

tance de ce qu'il a pu apprendre tclalivement à l'elpèce la plus com-
mune, le lait des vaches.

Le Docteur Pallas , dans le voyage déjà cité (1) , dit que les tarrares ,

lorfqu'ils manquent de lait de jument ,
préparent un vin de laitde vacliei

mais qu'ils préfèrent le koumifs quand ils peuvent en avoir , comir.e

étant plus agrédble & contenant une plus grande quanti'é d'elprit ,

dont il donne à la difliUation un tiers de fa quantité enricre; tandis

que 1; lait de vache ou a/Vtr comme ils l'appellejitj ne donne que deux

neuvièmes d'elprit.

Notre Auteur trouve ce rapport confirmé par Beretshonshys qui ac-

compagna Lepechins & d'autres académiciens dans leurs voyages d'ans-

la Sibérie & U Tartaiie ,Si qui publia tn 1778 à Strasbourg unedif-

fertation fur l'efprit ardent qu'on peut obtenir du lait (2}. D'après ces

expériences il paroîc que le lait de vache peut ûtre fermenté avec ou

fans levain pourvu qu'on employé un tems 5i une agitation nécelîai-

res ; qu'on ne peut produire un efprit ardent avec aucune de les parties

copftituantes prifis féparémenr , ni de deux , à moins qu'elles ne foienc

mêlées avec plus ou moios de la troiliènie
; que le lait, ayant toutes

fes parties dans leur proportion naturelle, en produifoit le plus, que

plus on le tient fermé, ou ce qui e(t la même chofe, plus l'air fixe

s'en échappe difficilement pendant la fermentation
,
prenant toujours

garde qu'on ne mette le vafe en danger de crever , plus on obtient d'el-

prit. Le même écrivain obferve de plus qu'il avoir une odeur plus ai-

gre avant l'agitation qu'ap;ès ; qu'on augmentoit la quantité d'efpric

en laifTint repofet la liqueur fermentée quelque tems avant la didilla-

tion ; que de (Ix pintes de lait, fermenté dans un vailTeau clos , &

(i) PhyC Relfedurcli. verfchied. Provîmz. des Ruflirch. Refch. tom.I, p. ^i6,

(ï) S^ecim. inuug. dej'pir, ard. ex lacl, bub.
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juis à rcpofer , il obtint rrois onces d'efprit ardent; mais de la même
quantité de lait fermenté dans un vailll-au ouvert, il-eut de la peine à

en obtenir une feule.

OBSERVATIONS
Sur la comhuJîibUhé du Diamant , fuivies de quelques

Expériences fur cet objet j

Par M. HoEPFNER:

Mémoire traduit par M. C o u R E T.

1 L y a déjà long-tems que je fuis occupé à faire des expériences fur

]a combinaifon de l'acide fluorique ou fpathicjue, avec différentes terres,

& fur-tout avec la terre vitrifiable. Plus loin je vais, plus jem'apperçois

que mon opinion fur le diamant fe certifie, & je crois que cette fubftance

n'eft autre ciiofe qu'une combinaifon rtcs-intime de l'acide fpathique avec

un mélange de différentes terres, parmi lefquelles la terre vitrifiable

dornine.

Ce n'eft qu'avec beaucoup de peine que je puis me figurer comment un

/î grand nombre d'excellens minéralogiftes ont pu placer le diamant

parmi les corps inflammables ; car cette fubftance eft remarquable par

fa dureté, forme, criftallifation , fon adion fur les autres terres (comme
celle de couper le verre ^ , fon lieu natal , fa réfiflance à l'air libre , fon

poids, fon analyfe chimique (au moins d'après ce que nous en a dit

Bergman ),&: elle a en outre toutes les apparences d'une terre. C'eft pour-

quoi on peut placer le diamant parmi ces fubflance' , fans craindre d'être

induit en erreur , puifqu'il paroît feulement brûler extérieurement dans

un feu de tufion. Peut-on appeler une volatilifation phofphorefcente

,

une vraie combuftion ? L'opinion des corps inflammables eft-elle lî

incertaine, de forte qu'un corps qu'on échauffe jufqu'au dernier degré de

f(iu , puiffe être appelé corps combuftible ,
parce qu'il répand une efpèce

de lumière, & qu'il fe volatilife î

Alors faudra-t-il dire auflî que le zinc, l'antimoine & l'arfenic font

des corps combuftiblesî

Mais un corps vraiment inflammable , doit felan le bon fens, non-

feulement s'enflammer , & paroître brûler, mais il doit encore , lorfqu'il

efl une fois enflammé , brûler de lui-même. Les corps inflammables

doivent aufli en partie répandre de l'odeur en brûlant , & être plus légers

que
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que IVau , ^ doivent Jaifler après la combuftion , de ia cendre ou de Ja

fumée. Si ces deux drniers produits n'ont pas lieu , il taut que le corp?

inflammable foit dans un état Huide, & non folide ; mais trouve-r-on une
feule de ces propriétés dans le diamant ? Il a beaucoup de rapport avec

lei terres, à l'ex^ceprion que lorfqu'on le foum^r à un teu très-violent, il

répand une lumière en fe volatilifaiit, & d'après ces propriéréson conclut

que c'clt un corps combullibiei

Peut-on oppolèr une propriété problématique contre dix autres réelles ?

Ce n'eil pas d'après une feule propriété apparente, qu'on peut clalFer une
fubflance, l< mettre toutes celles qui font réelles de côté. On ell eticore

bien plus ftirpris , ^' j'ofe dire , étonné , de voir le diamant placé dans un
cabinet, parmi la nanlite, l'huile de pétrole, raCphalte, le charbon de
terre , le foufre , &:c. Sec.

Je fais iiie:rion de ceci
,
pour prouver avec quelques autres faits

,

combien l'opinion de ceux qui peiifent que le diamant eft un corps

combuftible, e't douteuté. Les expériences doiveiit venir ici pour porter

le jiHir fur cette maricre, afin de le faire une idée vraie du diamant.

J'ai tenu diiis un creufet rougi , différentes rerres avec de l'acide

fpathique , & )'ai obtenu du verre, ou des corps fuus forme de criftal.à la

vérité brui.âtres, & fcoriHés, mais le verre pétiiloit , & répandoit dans un
feu très-fort une lueur phofphorefconte en fe volatiiifanr.

Si on expofe de petits morceaux de fpath fluor à un teu trè;-fort , ils

fe volatilifent avec une phofphorefcence. Les morceaux n'étoient pas

plus gros que les diamans dont on fe fervit à Paris pour les expériences.

La combinaifon de l'acide fpathique avec la terre calcaire ( dans le fpath

ordinaire) fe volatilife plus difficilement , que la combinaifon avec la

terre vitrifiable.

Quoique ces expériences paroifTent encore très -imparfaites , elles

peuvent cependant ferîir à faire diftinguer la combuftibilité , d'avec une
volatilifation phorphorefcente , ou le fpath fluor eft-il une efpcce de

bitume ? Je ne fuis pas affez riche en diamant, pour faire des expériences

,

mais le diamant traité avec l'acide fpathique, pfut être regardé, d'après

les principes de la Chimie , comme un des plus grands dilTolvans.

Quand bien même nous ne parviendrions jamai« à taire des diamans
^

comme il y a lieu de le croire, nous pourrons cependant parvenir à nous

affurer que cette fubftance appartient aux fublUnces rerreures,6i non à

celles auxquelles les niinéralogiftes ftônçois l'ont affigné (1).

(i) Quoique les preuves que M. Hoepfner nous donne font trct-douteufcs , &
même fautTes

,
je croirai cependant que les cliimiftes frani^ois -e font trompés & trcs-

groflièreinent , en plaçant cette fiibftance parmi les corps conibudibles ; mais ce n'c(î
.

p^s maUieuriufèment la feule erreur où ils font tomb"S , & pour en voir de plus

groTiires, il n'y a r]u"à lire l'article Rcjtne d->.r,s h dernltre édition de la Clîimie d;

Tome XXXl\ Pan. II, 1730. DECEMBRE. LU
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OeSERrATtoNS fur le Mémoire de M. Hoepfnek, furli Diamant ;
ptir Al, CoLTKET , Elève en Pharmacie^

Je nf me peTmertrai poinf de faire ici une critique févère du Mémoire
de, M. Hwcpfner -, mais je pinirrois lui prouver d'une manière tiè.-

convaincante , <]ue fin l'yllême, de combiner l'acide fliKiiiciue avsc diffé-

rentes (ulifiances rcrreulcs , n'cll: lien moins cjue vrai. Or
,
pour cela il ne

s'agir que <!e lui prouver qu'il n'exifle abfolumenr aucun acide Iparhique,

Il n'y auroit qu'à conlulter lur cette matière les excellens Mémoires de

M. Monner, que perfonne ne peut révoquer en doute, fi ce n'eft les per-

fonnes qui prononcent toujours fur rout légèremenr. il fuffic pour cela

qu'une expérience vienne d'un Schéeleou d'un Bergman
, pour qu'on ne fe

donne pas la peine delà répéter , & peu-à-peu le préjugé gjgne fi bien ,que

depuis trois ans que je fuis des cours de Chimie publics , on ne [larle

que de l'acide prétendu fpatbique , & je n'en ai vu faire encore nulle

part, fi ce n'efl dans un feul , mais le col de la cornue s'engorgea , fau'e

de précaution, vers le commencement de l'opération, S< on ne fe donna

pas la peine de réitérer l'expérience. On nous dit au/11 dans ce cours, que

M. Schéele avoir réfuté d'une manière vidorieufe M. Monnet ; ce qui eft

faux, toutes les fois qu'on voudra répéter les expériences de l'un & de

l'autre.

D'ailleurs il eft impolllble de dire que M. Schéele a répondu à

M. Monnet, à ne plus laifTer. de doute fur l'exiftence d'un acide particu-

lier dans cette fubflance. D'abord M. Schéele éroit mort avant que \ei

deux derniers Mémoires de M. Monnet n'euiïcnt paru. Je puis encore

ali'urer que M. Monnet a un autre Mémoire fur cet objet & des plus

concluans , & il eft à fouhaiter qu'il le livre bientôt à l'impreflion. J'ai

lu les deux derniers Mémoires de M. Monnet, ils me paroiîlent porter

avec eux l'empreinte de la vérité. En elïct , M. Monnet dit pouï prouver

contre Schéele qu'il n'y a pas d'acide particulier dans le fpath , que cette

matière conrient une terre route particulière qui a la propriété de fe

combiner d'une telle manière avec les acides, & fur- rout avec l'acide

vitriolique, qu'elle paffe avec eux dans la diftillation, & donne au dernier

des propriétés qui le font paiTer pour un acide particulier. Loifqu'on

analyfe cet acide prétendu fluorique, on voit qu'on pfur en féparer de la

terre qui eft la même que celle qui eft reftée dans le fpath , & enfuite on

M. de Foiircroy , on y verra qu'il fait la clophone avec iu viraJg'-e, &c. Sic Je

prie les Lefteiirs de vouloir bien lire mes réflexions fur le Mémoire de M. Hoepfne».

î^ote du Traduâeiir François,
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fait du foafte avec tour ce qui refte de cet acide combiné avec l'aikali oui

a férvi S précipiter cette terre. Cette terre bien féchée & Javée fe trouve

avoir des propriétés bien iliffétentes de la terre calcaire, à laquelle certains

cliimifteç l'ont comparée. Elle fe tond en un verre entaillé, ik cependant

elle coule comme de l'eau. On ne reconnoîc pas-là non plus rien qui ait

rapport à la feWé llliceufe à laquelle MM. de Morveau & Meyer l'on:

coinparée, &'pré'dndent qu'elle n'étoit autre que celle que l'acide fluo-

riqtit! avoit arrachée de la cornue', dans laquelle on l'avoit fait diftiller.

Les autres aCides qui ont été diftillé fur le fpath font encore bien plus

fjciles à analyfer i car cette terre fubtile du fpath n'y tient pas comme
avec l'acide virriolique. L'aikali fixe & volatil verfés fur ces acides en
précipitehr totalement la terre du fpath , & on obtient des fels, tels que
t'oiirniroient lés acides euîf-mêmes étant purs. Une preuve encore certaine

que cette terre' combi'ftée avec l'acide vitriolique lui donne l'apparence

d'un acide particulier, eft que cette mê.ne terre fubiile féparée de l'acide

vittioliq-'ie, bien lavée & léchée , reniélée avec ce raênie aciJe, Jui donne
les nicmes qualités, & le fait diftiUer à un degré de feu, auquel il feroit

inipOlTible de le taire monter étant feul. Si on prend encore trente-fix

crains de fpath fluorique , & qu'on le mertei dans une cornue de verre

nsuf", aVéc dcut onces d'acide vitriolique, il paffe plus de la moitié de'cet

«îide fous laiftJrnie d'acide fluorique.. Si ce n'écoit'pai cette terre même
qui donne,! cet acide ces quali:és, comment expliqueroit-on autremcuc

cet effet ; Si ce n'ed: que l'acide même fuppofé dans tren;e-fix qraiiis du
fpath, commer.t fe peut-il qu'il foi: en ti grande qaantité î Comraen:
comparer ce que peuvent fournir d'acide trente-fix grains de fpath, ea
admettant /iiême comme M. Puymaurin

, que dans tous ces cas-là, il y
a tOLii.Tuts une portion de l'acide employée à dégager l'acide fluorique

qui inonte avec ilyiv on ne répondra guère mieux à l'objedion que pré-

fente cette expérience , puifqu'il ne s'agit paS ici d'une petite ouantité

d'acide vitriolique élevé avec l'acide fluorique, mais d'une quantité, où
celle qu'a dû fournir la petite quantité de fpath employé a dû être,

comme perdue. '

Que répondront à des preuves fi évidentes, ceu\ qui tiennent pour
J'opinion de Schéele; ils diront pour rai.'jn qu'il a été imoofîible qu'un

fi grand homme fe foit trompé. , -,-,.'

Quind on met parties égales de fpj'h & (l'^i^P, le col de la cornue

s'engorge très-fouvent , & on dira avec JV1\I,, deAlprveau & AJeyer

,

que.c'ejî la terre quaitzeufe que l'afide fparhique a détachée de (a

cornue. Comment peut-on croiie que cette terre eft la terre calcaire,

que l'on fuppofe d'après Schéele dans le fpath; car on fait bien, en
fuppofant même que l'acide fluorique ar^ cette .prppriété fingulière ,

.d'enlisver avec lui-dans la diftillation les térre^^jjqua les propriétés quje

Tome XXXr, Part, II, i-jSc), DECEMBRE. L 11 2
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nous avens vu appartenir ci-devant à la terre du fpi;!) , ne peuvent con-

Tenir ni à l'une Cl à l'autre de ces terres. En combinant enfuire la terre

fubtile d.i fpatli , obtenue pir la dilîillation, avec les trois acides miné-

raux , après l'avoir bien lavée & éd'jicorée avec beaucoup d'eau chaude
,

on trouve quî ces efpcces de difTolutions mordent fur le verre , &'
y

laifTent des taches ineffaçables. Cependant deux chimiftes viennent de
foutenir, qu'il n'y a que l'acide fliiorique qui ptoduife cet efFer. Majs

comment la terre feule unie à ces acides peut-elle opérer la même chofç >

L'acide piécendu fpatbique donne, étant combiné avec lesaikalis, des

fels fous une forme différente que ne fait l'acide vitriolique; mais fi o.i

étend l'acide prétendu fpathique avec beaucoup d'eau diftillée , & qu'ini

la lailTe environ pendant fix fcnaines evpofée à l'air libre, il fe précipi-

tera une grande quantité de terre , (i on (ature enfuite cet acide avec 1rs

alkalis , ou avec des métaux , & qu'on étende de même ces (els avec

beaucoup d'eau didillée , il s'en précipitera encore une nouvelle portion

de terre, & alors en faifanc évaporer les difTolutions, on obtiendra des

fels femblables en tout , a ceux qu'on obtient lorfqu'on emploie

l'acide vitriolique le plus pur. L'acide nitreux & marin déguifés par la

terre du fpath , n'ont pas befoin d'ctre traités avec autant de précaurion
,

puifqu'étanc combinés avec les allcalis , ils donnent de fuite des fels

analogues à ceux qu'on obtient en employant direélement l'acide nitteux

&: marin.

VOYAGE DE M. LE VAILLANT

Dans Vinte'rieur di l'Afriquepar le Cap de Bonne -Efpérance

,

dans les années iy8o , 8i , 82 , 83 ,84& 85. A Paris
,

chez le Roy , Libraire , rue Saint-Jacques , vis à-vis celle

de la Parchc-minerie^N". 13 , 2 vol. i/j-b''. 6c 1 vol.i/j-^".

LjE voyage ^toif attendu depuis long-tems par tous ceux qui en con-

rcilTent le favant auteur. Ces deux volumes feront défirer que Us autres

les fuivent de près , ils nous font connoîtte conjointement avec le voyage

du Dodeur Sparmann une vafte région fur laquelle Kolbe & ceux qui

ont écrit après lui , nous ont débité tant de fables abfurdes & ri-

dicules.

Les hottentofs & les caffres qu'on nous avoit peints fous les couleurs

les plus noires ii les plus dcgoûrantes, font des peuples pafleuts, ttès-doux,

hès-pacifi<jue5. Les caiTires cultivtnt quelques efpèces de grains, fur-tout k
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ni!!ler,& paroiiTent un peu p'js inJuflrlent. Maii les horrenrots ga-
naquois ne vivent que fl; leurs troupeaux , fur-tout de leurs laitages & cîe

quel,|ues fruits que la nature prodigue dans ces belles contrées. Leurs
hordis font peu nomoreufcs : leurs kra^h ou villages Ibnr compofes de
petites huttes faites avec qneJques branchages fans arr, parce que'anc
obligés de changer fans celfe de local pour mener paître leurs trou-

peauv , ils n'ont poirr de demeure fixe.

Lajtcur dans un l^^iv^ féjour qu'il a fair parmi eux , y a toujours

vu les mœurs Its plus douces & n'a eu lieu que de fe |louer de leurs

procédés. Il réfute tout ce que Kolbe a die de leur religion , de leur

coutume dégoûtante de vivre des entrailles des animaux pourris , Sec. a Je
» n ai vu chez ce peuple , dit-il , aucune rrace de religion , rien qui ap-

» proche mcme de l'idée d'un être vengeur & rémunérateur. J'ai

" vécu affez lons-ten-.s av^c e»ix , chez eux, au fein de leurs paifibles

déferrs
; j'ai fait avec ces braves humains des voyages dans des ré-

» gions fort éloignées. Nulle part je n'ai renconfé rien qui relTem-

» bie à de la religion ; rien de ce que dit Kolbe de leur légi/lation

,

'j de leurs inflrumens , rien de ce qu'ils pratiquent, fuivant lui, à la

» n^-ilTance de le'irs enfans mâles (de leur retrancher un reft cule), rien

M erfî fur-tour de ce qu'il fe plaît à détailler de la ridicule & dégoûtante

» céiémonie de leurs rrariages ».

Voi'î donc un tjrand problême de l'hiftoire du genre humain ié-

fohi. On a prérendu long-tems que nulle fociéré humaine ne pouvoit

fubfîfter fins relii^ion , que celles qui cherchoient à effacer tou-e idée

relijie'ife , n'éf ient compofées oue des plus pervers des homme?. Le< go-
raquois n'ont aucune idée de reliijion, & c'cfl le peuple le plus doux
de la terre, obfervant tou'es les loix de l'humanité avec la plus grande

revériré;ils font bons, humains , hofpiraiicrs, généreux. La gaîté & le

fourire Tînt roujniirs fur leurs lèvres & expriment le honheut confiant

dont ils j-uîTenr. Tel efl Ihomme forfi des mains de la nature; il ne
cherche qu'à fatisfaire fes befoins. Ces beaux climats de la zone torride

qui font fon pavs natal, comme celui de toutes les autres efp^ces de

fîrges, lui fcrrrifTerr a'-ondamrrent tout ce qui lui eft nécelTaire
;

p'iurquoi fe^oit-il plus méchart que les finges eux-mêmes.' pourquoi pour

c-re heureux^' pour vivre en fociété, lui faudroir-il une religi-^n ulurôt

qu'a ceux-ci ? pourquoi ces idées, fi elles ne fr>nt pas à la portée de fon

efprîr, lui feroien'-el'es néceffaires en fuppofart qu'cl'es le l'oient à des

c'res plu? in^ruits.' .'.1. le Vaillant peint à chaque inft^nt le bonheur dont

il jouifToit dans ces p<:il?n!»s rerraires , 5.' il re^re'te toujours les be>iux

momens qu'il y a pafFés. Il fà't partager cefenrimenrà fes lecleurs , 5i.' il

eft, ie croit, peu d'ame honrê'e & fenfible qui n'y porre le mêmeinrércr.

Oh ! combien ces plailTrs purs de la nature font préférables sceux par leC-

quel» oa cherche à les rempl?cer dans l'état fociai ! quelles jouiiTances
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réelles peuvent procurer ces brocards, ces points de J\îa!inesr Pourquoi ces

palais fi jmmenfes pour lo-f^er un individu auflî foibie que l'homir.e, da

cinq à fix pieds de ftatiire ? Ces mers fi recherchés font-ils à comparer à

un repas (nnple & fru^^al fait avec du fruit & du laitage, mais afiai-

fonné par l'appétit "; . . Quand on corfidére puis d'un autre côté de quels

crimes s'achètent ces précendii'js jouillances qui n'ont que le mérite de

l'excluhf, hélas! le cœur fe flétrir.

M. le Vaillant a rapporté ds fon voyage un grand nombre d'objets

nouveaux en hiftoire iiarurelle. Nous en ferons par la fuite connoître

quelques-uns ; aujourd'hui nous nous bornerons à ce qu'il dit de la

giraffe.

On a tant & Ci diverfement parlé de la giraffé (dit-il), que mal-

gré les difTertations élégantes Ik fcientîlîquesi'ur ce iujet, on n'a pas jufqu'A

préfent une idée netre & précife ds Ta configuration , moins encore de

fl's mœurs , de fes goûts, de fon caraiTtère ôc de fon organifation.

Si parmi les quadrupèdes connus la préféance devott s'accorder a la

hauteur , fans difficulté la girafFe fe verroit au premier rang. Le mâle que

je conferve dans mon cabinet & dont on voit la figure
,
jddnc/ic I ,

avoir j lorfque je l'ai mefiiré après l'avoir abattu, féiz'è 'pieds qua-re

po'.i'res depuis le f^bor jufqu'à l'exrréniiré de fes cornes ou dé fon bois. Je

me ll-rs de ces deux expreOrms uniquement pour riie' faire, entendre,

car toutes les deux font également impropres;^ Vi gîrafîé 'n'a, ni bois

ni cornes , mais entre fes deux oreilles, à l'extiénii:é fupéiieure de la

têre s'élèvent perpendiculairement & parallèlement deux parties du

crâne qui fans autre folution de conrinuité ?'alongent de huit à neuf"

pouces , fe terminent par un arrondilTemenr convexe ^' bordé d'un

rang de poils droiis 'S: fermes qui le dépafTent de plufieurs lignes.

; La femelle eil généralement plus baffe que le mâle. Celle qui

efl repréfantée n'avoir que treize pieds dix pouces. Ses dents incifives

prefjue toutes ufées prouvoient incoijteftablement qu'elle avoic acquis

ia plus grande hauteur.

En conféquence du nombre de ces animaux que j'ai eu occafion de

voir 8c de celui que j'ai tué
,

je puis établir comme règle certaine,

que les mâles ont ordinairement quinze à feize pieds de hauteur, & les

temïlles treize à quatorze.

Quiconque jugeroit de la force & de ia grofi^eur de cet animal

d'apiès ces dimenfions données, fe tromperoit étrangement. On peut

prefque dire qu'il n'a qu'un cou & des jambes. EffeiTlivement l'œil

habitué aux formes replettes & allongées des q-jadrupèdes d'Europe, ne

voit point de proportion entre une hauteur de feize pieds, & une lon-

gueur de fept prife depuis la queue jufqu'à la poitrine. Une autre diflor-

i-niré , fi cependant c'en eft une , fait contrafter entr'elles la partie anté-

rieure Se la poRérirure. La première eft d'une épaifieur confidirable vers les
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épaules, mais l'arrière-train elî h i;rclc', (1 peu fourni , eue l'un & l'autre

ne paroiiïenf point faits j'our aller erif^nible.

,
Les naturaiiftes Se les voyageurs en pjiiianr do la ç^irafFe , s'accordenc

tous pour ne donner aux jambes de derrière que moitié de la longueur
de celles de devant. Mais de bonne foi cnt-ils vu l'animal ! ou s'ils

l'ont vu, l'onr-ils attentivement confîdéré ?

Un Auteur Italien qui certes ne l'avoir jamais vu , l'a fait ^raver à

Venife dans un ouvrage intitulé, Difcri^^toni degl'i Animait, fjni.
Cette figure efl exaiflement calciuét fur tout ce qui en a été publié ; mais
cette exadirude même la rend fi ridicule , qu'il faut la regarder de la

part de l'Auteur Italien , comme une critique mordante de toutei les

oefjripcions qui ont paju & fe font répé'ées jufqu'aiijourd'liui.

Parmi les anciens (i) la plus eNaifte que je connoifTe efl: celle de.

Gilius ; il dit pùfitivtmenr que la g;niIfs a les quatiajambes Je la même
longueur y mais que les cuijjes de devant font fi longues en com-
paraijon de celles de derrière

,
que le dos de ranimai parole être

incliné comme un toit. Si parles cuilïes de devant Gilius entend l'omo-
plate , fon alTertion e(l jufte & je fuis d'accord avec lui.

Il n'en ell pas de nu-nie fur ce que nous lifoas duns Heliodore. Si

nous voulons bien croire que ce foit de la giraffe qu'il a parlé , lorf-

qu'il ne donne à la tête de l'animal que le double de la grofTeur de
celle de l'autruche , il faudra conclure que les chofes ont bien chargé
depuis , & que dans ce laps de tems la nature a fait foufîrit de grandes

variations à l'une ou l'autre de ces efpèces.

Les cornes étant adhérentes & faifant partie du crâne comme je l'ai

dit, ne peuvent jamais tomber. Elles ne font point folides comme
le bois du cerf, ni d'une matiC-re analogue à la corne de bœuf, moins en»

core font-elles compoTéts de pnils réunis comme le fiippofe BufRin.

C'efl fimplement une fubllance ofTeufe calcaire 8c divifée par une iiitl-

nité de pores , comme le font tous les os, elles font recouvertes dans toute

leur longueur d'un poil court & rude qui ne reffenible en rien au du-

vet velouté du refait des chevreuils ou des cerfs.

les defîîns de cer animal placés dars les voyages de Mi\î. di

BiifFon & Vofmar font généralement défedueux. On a fait aboutir ie.S

cornes en pointe , ce qui efl contraire à la vérité ; au lieu de n'amerer

la crinière que jufque fur les épaules , on l'a prolongée (uf:]!!'.! la naif-

fance de la queue, infidélité qui jointe à nombre d'autres , dégrade &
rend nulles pnir la fcJence ces repréfenrations nombreufes & mal à

propos confacrées par la réputation des Auteurs qui les avouent.

(i" Parmi les modernes la gravure la plu<; fidèle efl fins contredit celle qu'en a

fait faire le Dofteur Allaman , d'après le deffin que lui a fourni le Colonel Gordon.
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Les giraffes mâle & femelle font rachetées également : cependant

ablhadion faite de l'inégoliré de leurs tailles, on les diftingue rrès-bien

&C de tort loin l'un de l'autre. Le mâle fur un fond gris blanc a de

grandes tâches d'un brun ohfcur prefi]ue noir & fur un tond fen;bla-

bie ; les tâches de la femelle font d'une couleur jaune, ce qui les

rend moins tranchantes. Les jeunes mâles ont ci'abotd la couleur de

leur mère ; mais leurs taches fe rembr'.:nilTènt à mefure qu'ils avancent

en âge ôc qu'ils prennent de l'accioillciuinr.

Ces quadrupèdes fe nourrilTen: de feuilles d'arbres, & par préférence

de celles d'un mimofa particulier au canton qu'ils habitent. Les her-

bages des prairies font aulli partie de leurs alimens , fans qu'il leur foie

néceffaire de s'agenouiller pour hroutter ou peur boire comme on l'a

cru mal- à-propos. Ils fe couchent fouvenr, foir pour ruminer, Ibit pour

dormir , ce qui leur occafionne une callofité confidérable au fternuni

& fait que leurs genoux font toujoirrs couronnés.

Si la nature avoit doué la giraffe d'un cjra^ère irafclble , celle-

ci auroir cerrainemenr à s'en plaindre , car fes moyens pour l'atra.-jue

ou pour la dc-fenfe fe réduifent à peu de chofe. Mais elle eft d'un ca-

radère paifîble Ik craintif Elle fuit le danger & s'éloigne fort vite eu

trotant ; un bon cheval la joint difficilehu'nt à la coiirfe.

On a dit qu'elle n'avoit pas la force de fé défendre; cependant je

fais ,à n'en pas douter , que par fes ruades, elle lafTe , décourage & peut

écarter le lion. Je n'ai jamais vu qu'en aucune occalîon elle fît ufage

de fes cornes. On pourroit les regarder commeinutiles, s'il éroir pofîl-

ble de douter de la fàgeffe & des précautions que la nature fait em-
ployer & dont elle ne nous laiffe pas toujours appercevoir les motifs.

J'ai penfé qu'il étoir elTentiel d'accfompagner ces deux figures que je

livre à l'emprefTement des perfonnes qui rae les ont demandées , d'une

légère defcription qui pût d'avance en faciliter l'examen. Mais on

fefltira bien que je n'ai pas tout dit fur cet animal extraordinaire ».

MÉMOIRE
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MÉMOIRE
Sur le Mecanifme des Luxations des deux Os de l'avant-bras ,

le Cubitus & le Radius ;

Fur M. P I N E L , Doâeur e.t Médecine.

I. «I E n'ai pas befoin de repérer ici ce que j'ai dit dans deux Mémoires
précédens {Journ. de Phyfiq. cabier de novembre 1787 & cahier de
juillet 1788 ) , fur la nére(Tité d'établir une nouvelle tliéorie de-:

JuxanoDS , fondée fiir leur vrai mécanifrre, & fur une jufte applicaricn

des principes de Borelli on de la mécarn'q-ïe des modernes. On fe con-

vaincra de plus en plus p^r la Icdure df ce Mémoire que cette partie de

l'art de guérir fi fouvent abandonnée à l'impéritie & à la routine des

renoueurs, démanche les connoiffances les plus précifes d'anatomie & de

la mécanique des animaux. Il feroic d'ailleurs facile de faire voir par des

exemples (i) nombreux combien les chirurgiens mène peuvent com-
mettre des fautes dans ce genre, lorfqu'ils fe font occupés fuperficielle-

(i) Je me bornerai ici à en rapporter un exemple digne de remarque , arrivé i

Paris il y a deux ans. Une Angloife fit une chute de cheval dans le Bois de Boulogne,
& fe luxa le cii'oiius en denicre. Un chirurgien fnt appelé pour faire la rcduAcn , St

prétendit l'avoir faite à fa première vifite. Quinze jours fe partent fans que les douleurs

diminuent, & la malade violemment tourmentée demande de nouveaux avis; elle

confuUe un femcux renoueur qui déclare que la rédudHon n'eft point faite ; mais il

ajoute qu'il ne fe clurge pas de la tenter, vu le tems qui s'eft écoulé , & il engage
la maiade à chercher du (êcours ailleurs. Deux chirurgiens dont l'un eft anaiomill»

habile , fort appelés ; ils examinent avec foin l'état du membre , & i!s concluent que
la réduâicn n'e;l point fahe. L'époque déj;i éloignée de l'accident leur paroit être un
obûac!'- , mais ils tentent de nouveau Si. parviennent réellement à réduire \^ luxôtion.

On (êtit bien qne l'engorgement do brr.s ne fut pas prompt à fe diflîper; auffi la

Dame en conçui-eUe de nouvelles atlarmes , avec d'autant p us de fondement (ju'elîe

avoit été déjà trompée une fois. Elle voulut ence»* avoir l'avis d-'un autre cliirurgien

qu'on eut foin de ne pas prévenir de ce qui s'ctoit paffé. Celui-ci après l'examen du
menwre , déclara d'abord que le cubitus ctoit encore déplacé; mais bientôt aprcs

ayant fu que deux ds fes confrères d'une grande répiîtation avoiont déclaré le con-

traire , i! examina la malade de nouveau , & fe rétraâa avant de fonir , avouant qu'il

avcit été induit en erreur. Nouvelle perplexité de la part de la Dame: elle fit

appeler un cinquième chirurgien
,
qui déclara auffi que la rédudion n'avoit point été

op;rée , mais qui fe rétraâa lorfqu'on le mit en oppofition avec le chirurgien-anato-

niide qui avoit réduit la luxation. Bientôt après le bras Ce dclenfla , &; l'état dg ]a

Dvim? ne l/ifT: p'uî aucun doute fur fa gucrircp. '" " . ^

To,m XXX f^. Fore, il , 178p. DECEMBRE. M m m
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ment de cette partie de l'ait de guérir, qui cependant efl: peut-être la plus

lufceptible de précilion & d'exaditude.

2. Je fuppoferai ici laconnoifTance anatomiquede Tavant-bras, c'eft-à-

dire, de la forme& delà pofition refpedive des os, des ligamens & des

mufcles de cette partie; mais il eft important de faire quelques réflexions

préliminaires fur les mouvemens naturels du cubitus & du radius, pour

qu'on puiflè mieux rcconnoîcre ce qui peut leur arriver dans leur dépla-

cemenr.

I.

Des divers mouvemens dont le Cuh'uus & le Radius fontfufcept'ibles.

3. Il eft bon de faier une remarque d'anatomie comparée , qui eft frès^

propre à Rxer les idées fur le diagnoftic de la luxation du cubitus ert

arrière, c'eft que dans la flexion naturelle de l'avant bras à angles droits

avec l'os du bras , fi l'on examine la pofition refpeûive du condyle

externe de l'humérus avec l'extrémité de l'olecrane , on trouve qu'ils font

dans une ligne verticale ; lorfque l'on doute de la réalité de la luxation

du cubitus on n'a qu'à examiner la pofition de l'extrémité de l'olecrane

relativement au condyle externe de l'humérus , & fi elle eft beaucoup

plus poftérieure, on ne peut point douter de cette luxation. Je dois fairç

remarquer qu'il n'en eft pas de même du finge qui patoît plus avantageu-

fement conformé que l'homme pour l'extennon de l'avant- bras. En effet

,

l'extrémité de l'olecrane, au lieu de fe terminer en bec effilé comme dans

l'homme, finit parune tubérofité qui déborde lorfque l'avant-bras eft fléchi

à angles droits. La différence à cet égard eft fi marquée, que fur ur cubitus

de finge pythèque
,
qui a trois pouces dix lignes d'étendue, la tubérofité

feule en a trois de long , c'eft-à-dire , environ -~ de la longueur de l'os ,

au lieu que dans le cubitus d'un homme, qui a neuf pouces & demi de

longueur , on ne trouve guère que deux lignes depuis l'extrémité du
bec de l'olecrane jufqu'au fommet de cet os , c'eft-à-dire ~. Auftî dans

le finge le condyle externe de l'humérus ne répond-il guère qu'au milieu

de la cavité de l'olecrane lorfque l'avant-bras eft fléchi à angles droits.

4. On fait que la main fe meut en'avant en vertu d'une double rotation,

celle de l'humérus fur la cavité glénoïde de l'omoplate, & celle du
cubitus autour de- la poulie de l'humérus ; en m'occupant donc fpéciale-

ment de la mécanique àts animaux , j'ai cru devoir rechercher la nature

de cette courbe dont je ferai d'ailleurs dans la fuite d'autres applications.

Je me fuis donc propofé cette queftion fimple: qu'on fuppofe qu'une ligne

fe meuve en cercle autour d'un centre pendant qu'autour de fon extrémité

mobile une autre ligne fait aufll fa révolution. Quelle eft la courbe qui

réfulte de la combinaifon de ce double mouvement ? J'ai Ju autrefois en

1777, "" Mémeite fur cet objet à la Société Royale des Sciences de
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Montpellier ,& j'ai démontré par l'analyfe (i) que cetre courbe étoit

une épicycloïde. Ce qui renci raiibn de la grande mobilité de nos membres
& de l'extrême preftefle avec laquelle nos mains s'adaptent aux divers

ufages de la vie. Comme on a fait autrefois un grand ufage des épicycloïde»

en aftronomie, c'eft un (Ingulier rapprochement à faire que celui du
mouvement de nos membres avec certains phénomènes des mouvemensdes
planettes, telles qu'elles font arrangées dans notre fyftême folaire.

J".
Les mouvemens du cubitus autour de la poulie de l'humérus, font

bornés depuis l'extenfion du bras par une flexion dans laquelle la main ne

peut point parcourir entièrement un arc de iSo" ; mais qui en eft appro-

chant: mais pour faire fentir que dans les divers efforts du bras la luxation

du cubitus «n avant eft comme impoiïible fans la rupture de l'olecrane , il

fuflit de rapporter (2) la feule évaluation de la force des mufcles flé-

chilTeurs & extenfeursde l'avant-bras , fuivant les principes de Borelli.

Suivant cet auteur le plus grand poids qu'un homme fain & robufte puilTe

foutenir lebras tendu & placé hotifontalement,eft de neuf livres & demie,

en ayant égard au poids de l'avant-bras , de onze livres & demie. Or , la

diftance de la puillaiice au poids d'appui eft environ le j- de celle de la

réfiftance au même point d'appui : donc les mufcles fléchilfeurs des doigts

font alors un effort équivalant au poids de yya livres, prefque tout em-
ployé à maintenir le cubitus contre la poulie de l'humérus. Le mufcle

biceps & le mufcle brachial concourent au même effet. Or , l'effort du
premier e(l au-deffus d'une puilTànce de 600 livres Si celui du fécond

iurp^ffe j'20. Indépendamment donc de la force des ligamens , les

( i) Je vsis me borner à rappeler ici l'équation de cette courbe.

Qu'on fuppofe que la ligne A C , Planche II, tourne autour du point A perdant

que la li,?ne C I tourne avec une égale vitefle autour du point C ; qu'on prolonge la

ligne C, B iufqu'en I , & que du point B on abairtè la perpendiculaire B R ; qu'on tire

lulli la li^ne C D perpendiculaire à la ligne A E , & la ligne I G perpendiculaire à U
ligne C G ; qu'on tire enfin l'ordonnée E I. Soient AC,<2iCI,^;DC>j;AF,.v,
EI,>-.

Cela pofé , l'extrémité I de la ligne I C décrira une courbe dont l'équation eft ,

y44-(-.v=— '-^'— aMy^+ U*— ^=)'=(^*-f-a*)S
Et fi pour une plus grande fimplicité on fuppo(^ a égal à ^ , on aura y* -)-

équation d'où on déduit facilement toutes les propriétés de cette courbe , comme je

l'ai tdit dans le Mémoire cité.

Si la rotation des deux r.ivons (ê fait en fêns oppofé , l'équation deviendra

y- :^ 1 ax— x' qui eîî celle dii cercle.
,

(1) Je ne fais ufage ici S: ailleurs que des prouofitions de Borelli qu'on ne peut lui

con'efler ,& qui peuvent être facilement démontrées. Il y en a une foule d'autres,

comme celles que cet auteUr d"du;t de la driifture fippofée de la fibre mufcu^ire ,

qui péchsnt également p^r le d4f.iut d'exaâitu.le mathématique & par ^•Jilques

ihéorie<'de Phv fiolor^ie flir lefqi-el'es elle-- font fondées ; ce qui ne doi- point diminuer

i'edime qu'on a ro"r cet Oii"ri(^e ^n'-U" i' •• •> '•'- -i'-^r '^•-
..'!-. ' ' '*

Tome XXXr, Fan. II , 178c. DECEMBR i. M m m 2
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puiflances mufculaires concourent à affermir l'articulation du cubitus avec

î'humcrus, avec une force égale à 1 672 livres. Or , c'efl cette force qu'il

faudroir non-feulement contrebalancer, mais encore furpafler dans Ifs

efforts du bras pour que l'olecrane pût fe porter à la partie antérieure A>i

rhumetus, c'eft-à-dire, pour la luxation du cubitus en devant. Que
doit-on penfei des graves préceptes que donnent quelquefois les auteurs

eu les psofefTeurs de Pathologie-chirurgicale pour réduire une pareille

luxation , comme fi elle étoit poffible , à moins qu'on y applique des

puiiTances mécaniques propres à produire une dilacération des mufcles.

6. Lorfque l'avant-bras eft fléchi de manière à former un angle droit

avec le bras, le déplacement du cubitus n'eftpasnon plus poffible, quelque

poids qu'on foulève avec la main. En effet , fuivant une expérience de

Borelli qu'on peut facilement répéter, la plus grande maffe qu'un homme
d'une force ordinaire puiffe foutenir dans cette pofîtion à l'extrémité des

doigts eft de 26 livres & de 28 liv. en ayant égard au poids du bras. En
évaluant enfuite dans cette même pofîtion la dilfance de la diredion du

brachial & du biceps au point d'appui & la comparant avec ci-lle de l^

réfîftance au même point , & il eft prouvé que ces deux mufcles peuvent

faire enfembie un effort qui équivaut à f60 liv. effort qui eft prefque tout

employé à porter la partie inférieure du cubitus contre la poulie de

l'humérus, à maintenir par conféquenf le cubitus en place & à empêcher

que l'olecrane nefe porte en avant. Donc on nedoit pas craindre que dan»

les efforts de l'avant-brat fixé dans cette pofîtion , ou même dans les

accidens ordinaires de la vie, la luxation du cubitus en avant puifle avoi^

lieu.

7. Telle eft donc en général la mécanique de nos articulations
, que

dans les divers ufages de nos membres, tout eft prévu pour empêcher le

déplacement des os, & que la force que Borelli regardoit comme perdue,

eu dont il négligeoit la confidérarion , eft précifénient celle qui a l'avan*

tat»e fondamental de fortifier nos articulations & de fixer les os dans leurs

pofîrions refpedives, quelques tfFurrs quefaffent nos membres. On doit

remarquer que les luxations doivent être toujours rapportées à des accidens

divers, comme des coups, des chûtes, des contorfîons violentes que

produifent des forces étranigères.

8. Les mouvcmens particuliers du radius ne font pas moins curieux à

étudier que ceux du cubitus , & des confidérations fur cet objet ne fotjt

pas moins importantes pour bien entendre le mouvement de fes luxations.

Le premier pas à faire dans cette théorie confîfte dans une expérience

fimple. Qu'on place l'avant-bras fur une table & la main en fupination
,

on verra fans peine que fans faire exécuter aucun mouvement au cubitus,

& uniquement par (ï) le feul mouTemcnt du radius , le bord fupéneur de

^i) En dépouillant dans un czdayrfi les os de ravant-Uras de leur enTeloppé
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la Tnain parcouira un arc de l8o° , & vieniird fe placer fur la rable cian^

un état de pronanon , ce tjui fait voir d'abord que l'extrémité digitale d«
iadiu< parcourt un grand arc autour de la petite tête du cubitus ; mais

pour mieux conCdérer ce mouvement , on n'a qu'à dépouiller dans un

cadavre les os de leur enveloppe mulculaire ii taire exécuter au radius

tous les mouvemensdonc il ell fufceptible durant que fes ligamens lo.-.t

encore Peuples v on verra que le radius retenu à Ton extrémité humerais

parle ligament coronaire ou annulaire «'exécute dans les mouvemens de

ptonation & de fupination de 1» main, qu'une rotation autour de fon axe

vers cette extrémité; mais qu'en nicme-remscet axe décrit prefqu'un demi-

cercle par fon autre extrémité digitale. Le radius par-là reçoit un mon-
vement en cône autour du cubitus ; mais dans l'état r.sturel il n'y a

guère que le demi-cône qui foit décrit , & toute violence qui poufTe la

rotatlun du radius au-delà de ce terme , peut produire une diftenfion des

iigamens plus ou moins violente ou même une luxation.

p. Si on veut continuer la rotation du radius autour du cubitus au-delà

du terme naturel d^.nt je viens de parler , le quart fupérieur d'i radius

appuie comme levier fur le quart fupérieur du cubitus , le ligament

annulaire ainfique le ligament radio-brachial , deviennent alors la rétî (lance

à vaincre , S< la puifTance appliquée à la rnain ou au poignet pour lui faire

faire une rotation forcée, agit avec d'autant plus d'avantage qu'elle elVtrois

fois plus i-loignée du point d'appui que la réfiftance ; c'ert: alors qu'il fur»

vient des diftenfions plus ou moins violentes dan'! les ligamens annulaire

& radio-brachial ou même un déplacement de l'extrémité humerale du

ladius, comme i! en fera quellion dans la fuite de ce Men^oire. Il peut

arriver aufîi une diftenfion plus ou moins violente des ligamens ic de la

C3;.fu!e articulaire qui entoure l'articulation inférieure du radius avec le

cubitus.

10. On ne fauroit fe faire une idée trop jufte & trop prccife des mou-
vemens & du jeu naturel des articulations; ce n'cft môme qu'en diftinguant

avec foin leurs diveifes nuances, qu'on parvient à failîr enfuite le moindre

déplacement qui peut avoir lieu dans la pofitior refpeiîlive des os, &
qu on peut démêler le genre particulier de luxation que peuvent entraîner

divers accidens de la vie: c'eft ainfi qu'outr^iifs deux mouvemens de

pronation & de fupination dont je viens de parler, & qui font exécutés

par la rotation du radius fur lé cubitus , il y a encore quatre mouvemcn»

qui font propres à la main , & qu'on connoît fous le nom d'addii(ftion

,

d'abduAion , de flexion & d'exrenfion. Dans celui d'abdudion le bord

mufculaire on apperçoit que la rotation du rayon ne s'étend guère au-delà d'uo arc

de cent dix ou cent vingt degrés. Donc dans i'ceat naturel il faut tenir compie d»

mosTemeiit du poignet.
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inférieur forme avec Ja diredlion du cubitus un angle obtus d'ennro»
J4o", lorftjue cette abduiftion eft portée au plus haut terme. Dans
l'adduiflion la plus forte, la première phalange du ponce, ou fi l'on veut

Je premier os du métacarpe fe redreflè & forme prefque un angle droit

avec la diredion du radius. Dans les mouvemens d'extenfion , les os du
niéracarpe font avec la dire>5tion des os du bras un angle plus ou moins
obtus , & lorfqu'on pouffe fortement la main ouverte contre un objet

,

ces os du métacarpe fe redrefTent de manière à former un angle droit,

avecla diredion des os du bras, fans qu'il furvienne aucun déplacement,
& feulement par le jeu naturel de l'articulation. Enfin , dans la flexiop,

la paume de la main fait un angle plus ou moins obtus avec la diredlion

des os du bras, & lorfqu'un obftacle poulie fortement le dos de la main ,

ce dos parvient avec facilité à former un angle droit avec la direâioii

des os du bras. Ces fix mouvemens doivent être préfens à l'efprit, quand
il s'agit de reconnoître une luxation arrivée au poignet, & quand il faut

déterminer à quelle efpèce particulicre elle doit être rspportée.

II.

Dépliicemens de texirém'ué humérale du Cubitus.

11. J'ai déjà fait voir (5", 6) que la luxation du cubitus en avant ne

pouvoit avoir lieu dans les accidens ordinaires de la vie, & je ne connois

point d'ailleurs d'obfervation qui puifle la conftater , à moins qu'il ne

s'agiîTe en même-tems de la fradure de l'olecrane , & alors il n'tft plus

quedion de la luxation dans le fens que je l'entends. Je dois faire remar-

quer en paflant, quoique je ne traire point des fraiflures, que celle de

l'olecrane peut donner lieu à des fautes graves dans le traitement fi on
s'en tient aux traités des maladies dès os de M. Duverney ou de M. Louis

Périr. On fait que M. Camper, d'après plufieurs cas malheureux de

pratique , a été le premier à abandonner l'ancienne méthode ,
qui con-

ilfloit à employer dans ce cas un bandage ferré, & à tenir l'avant-bras

dans un état d'extenfion jufqu'à ce que le calus fût formé. Il a remarqué

qu'il falloir laifTer le traitement aux foins de la nature fans employer de

bandages. Les vues de ^^hirurgien habile ont été encore perfeélionnces

à Paris , & il a été reconnu qu'il ne .'alloit pas laiffer l'avant-bras dans le

repos, cotume le prétendoit M. Camper , mais qu'il falloit lui faire

exécuter cnaque jour de petits mouvemens de flexion & d'extenfion ,

comme on peut le voir dans une DifTertation latine fur cet objet , qui a

fait en I7S6 la ir.a:ière d'un ade public aux Ecoles de Chirursjie de

Pufis , & dont on trouve l'extrait dans le n". 20 de la Gazette de Santé ;

année 17S7.

12, On fait que la luxatiou du cubitus en derrière efl la plus fréquente

de toutes, 5c je n'ai pas befoin de produire des pièces anatomiques p»ut
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la cor.fticer. La limpîe infpeclion de réiriculatioii démonrre d'ailleurs

qu'elle eft la plus facile
,
puiUjue l'apophile coronoïde offre- peu de faillie

,

Si qu'une forte impullîon en bas 6: en derrière peut aifément faire glidcr

cette apophife coronoide fur la poulie de l'humérus , fur-tout lorlqiie les

mufcles fléchilTeurs de l'avant-bras & de la main font dans un érat de

reJâchenient. En fuppofant même que les mufcles biceps Se brachial

fulfent en conttadion , cette mê.iie luxatirwi du cubitus en arrière peut

avoir lieu par une tra(ftion violente de l'extrémité humerale de cet os
,

lotfque l'avant-bras fjit un angle très-aigu avec le bras. En effet , fuivar.t

des principes que Borelli a établis ( Propofitio XXlf^) , &c qui font

fondés fur l'expérience, les mufcles brachial & biceps approchent alors

de leur mtJxirni.m de décurtation , c'eft-à-dire , que leurs extréniùés

refpectives (e rapprochent le plus qu'il eft poflîble dans l'état naturel. Oi ,

à mefure que les mufcle& fe raccoirrcilfent (i) , la force avec laquelle ils

fe contraiflent eft beaucoup moindre. ,

• 13. Mail une des caufes les plus ordinaire; de la luxarion du cubitus eu

detricre, eft une chûre fur un des côtés lorlque ïi miiin appuyé fortement

la première fur le fol ou fur un ojjftade, & que tout le poids du corps

porte fut ce bras. M. Louis Petit en rapporte un exemple remarquable

dans fon Traité des Maladies des Os, Le mécanifme en eft manifefte.

La main porte alors la première fur le fol Se offre un point fixe à l'avant-

bras. L'extrémité inférieure de l'humérus conferve encore l'impulfion qui

lui eft commune avec le refte du corps , & il glilfe fur les deux couliiîès

de l'olecrane. L'apophife coronoïde s'engage en arrière, l'olecraneremonte

& ne fd trouve plus dans une ligne verticale avec le condyle externe de

rhumerus C5). Mais il faut alors même des circonftances particulières

dans la chute, & pour qu'il piiifTe furvenir une rupture des mufcles

brachial & biceps, comme dans l'exemple que rapporte M. Petit, ii

faut fuppofcr une perfoiine d'une grande maffe de corps & des mufcles

que l'habinide d'une vie molle & inattive a privés de leur reiïorr.

14. 11 eft curieux de voir l'énorme & fupeiflue complication des

moyens propofés en général par Oribafe , dans fes Orgaaa Medicinalla pour

réduir; les luxations. Le procédéqu'il fuivoit pour réduire celle du cubitus

en derrière, a le même défavantage, outre qul^lle n'a aucun rapport

direift avec l'effet qu'il s'agit de produire. Quels font en effet les ohftaclei

à vaincre? ftnon l'effet tonique ou de contraction du mufcle anco'ieus &
des mufcles exrenfeurs & fléchilTeurs de la main

,
puifque le brachial & le

(1) On peut faciletncm fe rendre cette vérité fenfible par un cas ànaidgne. Qu'on
flécbifle en effet les doigts, les premiers degrés de flexion font d'abord très-énergiques,

& peuvent vaincre une grande rcfidance. Ils le deviennent moins à rreri;re que I.;

main eft plus fermée. Enfin , quand elle l'efl entièrement , la force avec IbijulIS';

IVxtiétnilé det doigts preir; li miiin eft preique nulle.
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biceps par leur érar de diftenfion favorifent la réducîlion. Pour la facilifer

il fuîïic donc de faire opérer une exteiifion & une contr'exrenfion de

quelques miniires (i) qui réduifenrdansun état de relâchement lesmufclfs

contrariés. Après ce procédé préliminaire il fuffît pour opérer la rédudtion

d'exercer une prellîon peu confîdérable fur l'olecrane de derrière en

devant , ce qu'on exécute ("ans peine en emhrafTant avec les quatre doigts

des deux mains la partie antérieure ?< intérieure de l'humérus pendant

que les.deux pouces en le flichtifint poulFent fortement l'olecrane. C'eft-

Jà le procédé le plus diret^ , & celui donc les avantages font les plus

confiâtes par l'expérience.

ir. Une autre efpèce de luxation dont le cubitus eft fufceptible , eft

celle qui fe fait fur les côtés & qui fe foudivife en externe & en interne j

mais comme cette luxation latérale eft beaucoup moins ordinaire que

celle qui fe fsit en derrière, & qu'on ne fkuroi't s'en former une jufte

idée que par l'obfervation , je vais donner la defcription d'une pièce

anatomique que je conferve^ôc qui a été trouvée après la mort fur urt

individu qui avoit long-tems avant éprouvé une luxatitin femblable donc

on n'avoit point opéré la réduâion. Çerre luxation a eu lieu au côté (2)

externe , fans doute par une forte impuldon en dehors appliquée contre

la partie fupérieure du cubitus pendant fi le l'extrémité inférieure de

l'humérus étoit retenue par un obftacle ou un point ti\t.

16. Dans cette pièce anatomique la grande cavité ligmoïJe de l'ole-

crane eft entièrement déplacée; elle a abandonné la poulie de l'humérus,

& en la portant en dehors , elle reçoit la petite tête de l'hu.T.erus
, qui

par des froîtemens fuccsftîfs & de légers efforts d'extenlîon & de flexioa

durant la vie de l'individu a fait difparcître la faillie moyenne qui divife

la grande cavité figmoïde en deux demi-faces. La poulie de l'humérus ne

correfpond par conféquenr à aucune partie du cubitus ; mais ce qu'il y a

de finculier, c'eft qu'au rebord de la grande cavité figmoïde il s'eft formé

une efpèce d'os fefamoïde qui tient feulement à ce rebord par des liga-

inens , & qui a une face convexe externe en forme de feiSeur de fphère
,

pendant que deux autres demi-faces internes fervent à loger la poulie de

l'humérus. Ce même os fefamoïde tient aulïi par de forts ligam^s à la

n

* i) Cl lait que la contraftion des mulclcs ell en général le plus grAnd obflacle

à la rédutlion des luxations , & ^^u'on a propofé divers moyen"; pour f^.ire tomber les

mufcles dans le relâchement. Un des moyens les plus naturels & qui efl employé

avec fucccs pnr M. Default, chirurgien en chef de l'Hôtel-Dieu de P.ir!s,ef:àe

les f;'.ire tenir quelquf; minutes dîn<; un ctat. de diftenfion forcée , par unceMenfîon

& une contr'extenfion qui précèdent l.i rc'du£lion.

fi'' On lenthien que pour réduire de pa-eilies luxation'; q'jand elles font récanies,

il faut s'informer svec ejuitiiude de la manicre dont elles ont cic opcrces , & faire de*

eflforts en fens idverfe,

partie
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partie poftérieure de la poulie de l'humérus. La nature lémble avoir

réparé par-là ee qu'elle avoir de défedueux par le déplacement du cubiriis,

& elle a reproduit une nouvelle articulation analogue à la première.

Cette génération d'un os particulier & des ligamens adaptés à l'ufage de
la partie luxée, offrent une particularité fingulicre & bien digne d'être

méditée.

17. Par le déplacement du cubitus dans le même cas , le bec de
l'apophife coronoïde étoirreçu durant la flexion , dans la folTette anté-

rieure externe de l'humérus qui étoit deftjnée dans l'état naturel à recevoir

le rebord de la tête du radius. Le radius lui-même par la manière dont
le cubitus eft contourné fe trouve placé dans toute la longueur en-deflus

•

de ce dernier os, & la tête ne s'articule avec aucune partie de l'humérus.

Cette tête n'a point cependant abandonné la petite cavité figmoïde du
cubitus, Se le ligament annulaire qui fert à l'unir avec cer oss'eft confervé

dans fon intégrité ; mais le ligament radiô-brachial a été violemment
diftendu par l'impuliîon en haut Se en dehors que le radius a reçue en

commun avec le cubitus. Il eft même arrivé qu'à l'origine de ce ligament

au-delFous du condyle externe de l'humérus il s'el't formé trois noyaux
ofTeux à-peu-près de la grandeur d'un haricot , & on a lieu de con-
jedurer que la nature préparoit dans cette parrie une émincnce ofleufe,

qui auroit fans doute obtenu plus de développement, fi l'individu eût

plus long-tems vécu , & qui auroit peut-être fervi à l'articuler avec Ja

tête du radius : ce qui confirme de plus en plus que dans les luxations

non réduites ( 16) la nature travaille à nouveaux frais pour fuppléer aux

inconvéniens du déplacement des os , & qu'il ne s'agit feulement que

de féconder (es efforts par des mouvemens répétés de flexion & d'extenfion

du membre,
18. La nouvelle difpofition qu'a prife dans ce cas l'articulation du

coude à une époque éloignée de la luxation , fait voir qu'en général oq
ne doit tenter la rédudlion que des luxations récentes; car quand elles

font anciennes , il s'eft formé un nouvel ordre de chofes qu'il faut

refpeder , Si fi les efforts qu'on feroit pour cet objet étoient fuffifans peut

vaincre les réfiftances, ce feroit plutôt produire une nouvelle luxation

que réduire l'ancienne. Il faut donc réduire les luxations aullî prompte-

ment qu'il eft poffible, ou y renoncer fi elles ont été trop long-tems négli-

gées , & exhorter les perfonnes à faire par degrés des mouvemens du

membre de plus en plus étendus pour augmenter le jeu & la foupleiïè

de la nouvelle articulation. Un chirurgien de Pariî tenta il n'y a pas

long-tems de réduire une luxation du cubitus en derrière qui avoir été

méconnue ou négligée à la campagne & qui duroit depuis deux mois. Les

efforts qu'il fit furent inutiles , mais ayant appris que la perfonne aimoic

extrêmement l'exercice des armes, il l'exhorta à ne point défefpérer de

pouvoir le reprendre en s'accoutumant car degrés aux mouvemens qu il

Tome XXXr, Pan. II, 178p. DÉCEMBRE. N n n
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exige; cette perfonne fut docile à cet avis ; elle perfifta à faire un ufage

confiant ^' répété du bras ,& il parvint enfin à reprendre fon exercice

favori & à y taire de nouveaux progrès. Sans doute que par des ftotte-

mens {"uccedîfs de l'apopliife coronoïde contre la partie inférieure de

l'humérus , cette apophile sVtoit comme effacée, il s'y étoit formé une

nouvelle facette , & par-là la liberté des mouvemens de i'avantbras s'étoic

rétablie. On trouvera d'ailleurs en géiiéral fur les luxations anciennes des

réflexions judicieufes dans les Ouvrages de Fabrice d'Aquapendente , de

Fabrice de Hilden , & tout récemment encore dans un Alémoire fur cet

objet conlîgné dans le volume cinquième des Mémoires de l'Académie de

Chirurgie de Paris; il eft vrai que ce Mémoire roule fur-tout fur les

luxitions sncienresdela cuifTe, & ce qu'on en dit ne peut guère s'appliquer

à celles du cubitus Se du radius.

III.

Déplacemens des excrém'ués de fOs Radius.

Ip- J'ai déjà parié de la lu xationcommune aux deux os de l'avant-bras.

Il ne doit être ici queftion que de la luxation du radius indépendante de

Celle du cubitus, & )e vais commencer par l'extrémité humerale; il faut

bien fe rappeler que cette extrémité eft en même-tenis articulée avec la

petite tête de l'bumerus & la petite cavité fygmoïde du cubitus; on peut

donc demander d'abord fi le radius peut éprouver cette double luxation

indépendamment de celle du cubitus fur l'humetus.

20. On doit rerrarquer qu'il y a un cas qui n'a point échappé à

M. Duverney , & qui fe trouve expofé dans fon Traité des Maladies des

Os ; c'eft celui où le ligair.ent radial externe qui vient fe joindre au

ligament coronaire peut être rompu ; ce qui forme alors un diajlafis. Le

Jéger déplacement qu'éprouve alors le radius eft d'autant plus facile à être

reconnu ,
que l'effort qui le produit eft vers le poignet ; pour en concevoir

l'effet on doit remarquer que le rayon porte alors fur l'extrémité arrondie

du cubiti^s comme fur un point d'appui, &: que le radius avec la main

forme alors un levier. Si donc on prede alors fortement le poignet ou la

main de dedans en dehors, c'eft-à-dire , qu'on lui fafîc faire une violente

abdudion , on force l'extrémité humerale du radius de s'écarter de la

petite tête de l'humérus , & le ligament brachial externe peut être rompu
ou feulement diftendu avec une grande violence; ce qui peut produire

un gonflement ou engorgement & des abcès dans l'articulation fupé-

rieure du radius; accidens dont on méconnoîrra toujours la caufe , &
auxquels on ne fongera point à remédier fi on ignore Je mécanifme pat

lequel ils s'opèrent.

21. Pour bien connoître la manière dont agiiïoit le levier pour

produire la rupture du ligament radial externe, j'ai pris les dmienfions
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d«s bras de ce levier en mettant le radius & le ciibiriis à nud d.iiis le

cndavre d'un adulte , & j'ai vu que la dillarice du point d'appui à la

réfiftance éroic de huit pouces en comptant depuis l'inicTrion du liîvimert

radial externe au ligament coronaire
, juftju'au rebord de In "étire tête du

culiitus qui f'ert de point d'appui à la ^rolîe tête du radius ; or, dans les

violentes abduâions de la main la puifiance qui les produit eft ordinaire-

ment appliquée à deux ou trois pouces du même point d'appui ; ce qui

forme le petit bras du levier. Si caufe le défavantagede cette puifTance
,

& par conféquenr la rareté des luxations de ce genre dans les adulte» ,

d'autant plus que le ligament radial externe efl: alors tiès-fort. Lesenfans

font plus fujets à ces accident , foie parce que les os des membres n'ob-

tiennent que par les progrès de l'âge les juftes proportions qu'ils doivent

avoir, foit parce que les ligacjiens font encore fouples Se tendres, & ne
peuvent oppofer une réfiftance convenable.

22. Il y a un autre genre de déplacement de l'extramiré fupérieure du
radius qui a été bien développé dans une Dilferrarion ou thcfe foutenue

aux Ecoles de Chirurgie de Paris en 1787 (i). Ce déplacement confifte

dans un autre raécanifme que le précédent. Si tient à une violente dif-

tenfion du ligament coronaire du radius par une pronation forcée (p).
Si, par exemple, lorfqu'un enfant fait une chute on le relève en con-

tournant fon bras en dedans au-delà du mouvement de rotation qu'il

peut fubir , la tubérofité du radius porte fur le cubitus, & la tête de cet

os en fe relevant diftend & force le ligament annulaire. Le radius dans ce

cas fait la fontftion de levier, mais avec un avantage réel pbur la

puifTance, cequieft le contraire du cas précédent. En effet , dans le cas

préfent fuivant les mefures que j'ai prifesfiir les os de l'avant-bras d'un

adulte, le radius avoit huit pouces, & dans une rotation violente du
même os , fa tubérofité formoit un point d'appui vers le pouce fupérieur,

c'efl-à-dire , que la diftance de la réfiftance (qui efl le ligament coronaire)

au point d'appui eft la huitième partie de la diftance de la puifiance au

même point d'appui , en fuppofant que cette puiffonce fût apph'quée à la

grolTe tête du radius ; or , comme cet effort fe fait fouvent vers le poignet

ou la main , c'eft-à-dire , à une plus grande diftance du point d'appui , la

puifTance a encore plus d'avantage.

23. Le déplacement de l'extrémité fupérieure du radius par une pro-

nation forcée de la main eft plus ou moins grand fuivant le degré

d'effort qu'on a fait, ou la fouplelTe des ligamens qui oppofent une fiible

réfiftance dans l'âge tendre; car les enfans font fur-tout fujets à ces

accidens. Si la diftenfion qu'a éprouvée le ligament coronaire eft légère,

(1) DiJJeitatio Anatomico-Chirurgica de radiifuperioris extremicacis dimo-
tione, &c. 1787.

Tomt XXXF, Pan. Il , 178p. DECEMBRE. N n n 3
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le malade reffent peu de douleur, & peut exécuter librement prefque tous

Jes mouvemens de l'avant-bras, fi on excepte la fupination ; mais fi la

caiife a agi avec plus de violence, les liganiens font diftendus au-delà de

leur ton naturel ; la diredion des nuifcies eft changée ; les parties voifines

font comprimées , les vaifleaux s'engorgent ainfi que le tiffu cellulaire ;

enfin , les os s'agglutinent , & le mouvement de l'articulation eft perdu ,

ou bien il fe forme des dépôts, & le mal prend hs apparences d'une

afFedlion fcrophuleufe.

24. Voici maintenant les fignes diagnoftics de ce genre de déplecement

de la partie. Si après un coup , une chute ou un effort violent de con-

torfion du bras en devant , l'enfant ne peut point exécuter de mouvement
de fupination ; fi fon bras refte à demi-fléchi & fa main dans un état de

pronation , fi lorfqu'il veut porter quelque chofe à fa bouche , il fléchit

la main &c il incline la tète , s'il pouffe des cris toutes les fois qu'il lui

arrive de tourner l'avant-bras en dehors , on ne doit plus douter de la

luxation de l'extrémité fupérieure du radius. Ces lignes joints aux cir-

conftances qui ont précédé font diftinguer une luxation de tout engor-

gement de l'articulation qui provient d'une autre caufe.

aj'. Pour opérer la réduâion d'une femblable luxation , on place

l'enfant fur les genoux d'un aide qui fixe le bras vers l'épaule. Le chi-

rurgien prend d'une main le carpe de l'enfant, il applique le pouce de

l'autre main fur la tête du radius
,
pendant qu'avec les autres doigts il

embrafle le cubitus ; il comprime ainfi les deux os , & ramène à fa

place la tête du radius, ce qu'il obtient fur-tout en faifant fléchit en niême-

tems l'avant-bras & en obligeant à le tenir dans un état de fupination. On
connoît que la rédudlion eft opérée, par une légère crépitation qui eft

plus ftnfible au doigt qu'à l'oreille. La douleur d'ailleurs ceffe aufli-tôt

& dès le lendemain au plus tard, l'articulation reprend la liberté de fes

rnouveniens. Quelquefois on n'applique point de bandage , ou bien fi on

en fait ufage on l'imbibe d'un fimple réfolutif.

26. Je pafTe maintenant aux luxations que le radius peut éprouver à

fon extrémité inférieure ; mais je dois rappeler avant
, que la première

rangée des os du carpe eft articulée avec cette extrémité du radius pat

enarthrofe, puifque c'eft une tête arrondie qui eft reçue dans fa cavité , ce

qui lui permet un mouvement en tout fens. Quant à leur fymphife ou

moyens d'union , il y a une capfule articulaire qui embraiTe l'extrémité du
radius & la tête de la première rangée des os du carpe ; il paroît même que

cette capfule fe réfléchit en partie vers les cartilages qui incruftent les furfaces

articulées, & qu'elle va fe perdre en partie avec le periofte qui recouvre

les mêmes os. Cette capfule eft afl^ermie au dos de la main par les

ligamens dorfaux ; en dedans par les ligamens palmaires; en dehors,

c'eft-à-dire, entre le cubitus & le radius, par un cartilage ligamenteux, 8i

en dedans par le ligament interne.
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27. J'ai déjà parlé de la rotation que le radius peut exercer autour

du cubitus (8,9) &; des luxations ou (impies déplacemens qui peuvent

en être la fuite (ao-ij"). Il peut arriver en vertu de la même articu-

lation de ces deux os que le radius avec la main confervent une pofition

fixe en fupportant en tout ou en partie le poids du corps. Alors la petite

tête de l'humérus peut tourner dans la cavité de la tête fupérieure du

radius en rnême-tems qu'elle y rrouve un appui. Le cubitus alors devient

lui-même mobile autour du radius , fur-tout à fon extrémité inférieure &
par un effort violent de rotation la capfule articulaire (26) & le liga-

ment externe peuvent fe trouver dans un état de diftenfion forcée ou

même de rupture-, ce dernier cas e(l arrivé il n'y a pas long-tems à une

perfonne qui montoit à cheval, &: qui tenoit forteniânt fa main appuyée

fur la felle. 11 s'cft formé une véritable luxation , &: le cub)tu< eft venu fe

placer au-deffous du radius. On fent avec quelle facilité une femblable

luxarion a été réduite.

28. Une luxation analogue à ia précédente eft bien plus ordinairement

produite par une violente rotation du radius autour du cubitus , comme ,

par exemple , dans tous les violens efforts qui tendent à tourner la paume

delà main en dehors Se qui font fortir la pstite tête du cubitus de la

cavité fygmoïde du radius en plaçant ce dernier os au-devant de 1 autre.

J'en ai vu en dernier lieu un exemple dans un entant de dix ans à qui on

avoit violeriîment contourné la main en dehors par manière de jeu, &
qui conferve encore un gonflement dans le poignet quoique la réduction

ait été opérée. M. Dcfault, chirurgien en chef de l'Hôtel- Dieu , en

rapporte auflî des exemples femblables dans fes Cours particuliers. Un
jeune-homine de dix-huit ans aprè"; avoir éveillé un enfant , le prit par le

bras pour le faire fortir du lit, 6c lui contourna la main en dehors avec

violence. Par cette fupination forcée le ligament ( 26 )
qui unit la petite

tête du cubitus au radius fut rompu , ainfi qu'une partie de la capfule

articulaire, & cette petite tête fe plaça au-deffous & en derrière du radius.

L'enfant éprouvoit les douleurs les plus vives, & il fut adreffé dans cet,

état à M. Ôefault, qui par un mouvement en fens inverfe rétablit les os

dans leur première pofition & fit ceffer les douleurs. Lorfquecette luxation

eft récente , il eft facile de la réduire en connoiffant fon mécanifme; mais

on n'eft pas auffî heureux quand elle eft ancienne : telle fut , fuivant

M. Default , celle d'un batelier du coche d'Auxerre , dont la main fut

violemment entraînée dans un état de fupination forcée pendant qu'il

laiffoit filer ur.e corde du coche; ce ne fut qu'un mois & demi après

l'accident qu'il s'adrelfa à M. Default , & toutes les tentatives de rédudion

furent vaines. Ce chirurgien habile s'étoit déterminé à préparer le malade

parla diète, les bains , les fomentations émollientes avant d'en venir à

de nouveaux effais ; mais ce dernier livré à fimpatience ,
&-' confeillé pat

d'autres pcrfonnes, s'adreffa au fameux renoueur Valdajou qui à fon
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ordinaire fit des ciraillemens du bras douloureux & rrè<- inutiles,

29. Pour taue fencir combien il importe d'avoir des counonfances

précifes de chaque elpècede luxation qui peut avoir lieu à une articula-

tion, je ferai remarquer qu'outre celles dont je viens de parler (21 > 27),
il peut en arriver d'autres au incme endroit qui tiennent à des déplace-

mensdu poignet ( 10). Je me bornerai à un exemple que j'ai vu arriver

il y a environ quatre ans. Une jeune demoilelle pafToit avec rapidité d'une

chambre dans une autre en tenant le dos de fa main appliqué fur la

hanche. Son coude donna avec violence contre la porte , & il fe produilît

aulli-tôt une luxation du poignet qui fut d'abord méconnue par des gens

eie l'art; & c'cft encore un exe.ni|)le frappant de l'importance qu'il y a

de bien connoûre le mécanifme des luxations. En effet , dans ce cas

]'avant-bras offroit une forte de levier dont le point d'appui étoit la tête

de la première rangée des os du carpe , la puirtance étoit au coude & la

réfiftance étoit la capfule articulaire (26) & les ligamens dorfaux, La
diftance de la puiflance au point d'appui étoit de huit pouces , & celle de

la réfilhnce étoit tout au plus de quatre lignes , c'eft-à-dire, ^ de celle de

la puillance. On voit donc avec quel avantage l'impulfion dirigée contre

le coude a pu produire la diftenfion ou même la rupture des ligamens

dorfaux «Se d'une partie de la capfule articulaire. Cette luxation fut faci-

lement réduite en embraflant avec les mains l'extrémité inférieure du

bras, & en portant les deux pouces contre la rangée proéminente des os

du carpe.

LETTRE
DE M. T I N G R y,

A M. DE LA M É T H E R I E

,

Si/R l'Acide phosphork^ue.

Mon SI EUE

La livraifon de vos Journaux de Phyfique ayant manqué une bonne

partie de l'année à notre fociété ,
je ne fais par quelle caufe , nous n'avons

été appelés que très-tard à la ledure des précieuies découvertes qu'ils ren-

ferment. Ceci explique le retard d'une réclamation fur un objet exprimé

depuis deux mois. Votre Journal de feptembre dernier contient une Lettre

l"ur ia fuite des heureufes découvertes de M. Veftrunib. Cette petite Lettre
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m'a fait de la peine & un grand plaifir : de la peine, en ce qu'elle prononce

un parrage fur une découverte que je regardois avec une complaifance

tacite , comme une propriété; du plaifir , en ce que la réputation méritée

de M. Vcftrumb me donne de la confiance dans les réfultats des procédés

que j'ai employés & fut les conféquences naturelles que j'en pouvoit

déduire.

Ce chimifte parvient, par des procédés qui ne font pas encore indi-

qués , à convertir, en dernière analyfe, les acides végétaux en acide

phofphorique & en acide aérien , en employant l'acide nitreux & l'acide

marin déphlogijliijués , & en acide phofphorique en employant le nitre.

Dès l'année 1776 j'avois manifefté, dans mes cours de Chimie, des

conje<ftures fur la formation de l'acide phofpliorique dans les animaux,

par la décompcfition du nitre qui fait partie des alimens , & mes caliiets

qui traitent de cette pattie ont été confiés alors à M. Senebier. Si en ce

moment je n'avois à faire part que de fimples conjedures, jemetairois,

parce que tout le monde conjecture , & qu'il eft plus facile de conjedurer

que de démontrer. Mais ayant été appelé depuis lors à fuivie un travail

affez long fut les végétaux, j'ai vu que dans divers procédés où j'employois

l'acide nitreux
,
j'obtenois conftamment de l'acide phofphorique, & cela

dans des circonftances où il m'étoit impoflîble de ne point m'appercevoit

que je le formols. Je n'ai pas craint même d'annoncer à plulieurs per-

fonnes , depuis l'année dernière
,
que jefaifois de facide phofphorique

quand je voulais , & que fa préj'ence dans les trois règnes n'offrait plus

rien iTembarraffant pour moi.

M. Veftrumb ayant l'antériorité de l'annonce publique, il eft en droit

d'exiget un procédé de la part de celui qui prétend au partage de l'honneur

de la découverte. Je m'empreffe donc de remplir un vceu que je formerois

étant à fa place , en rendant public
,
par la voie de votre Journal , un des

procédés par lequel je modifie en acide phofphorique une partie de l'acide

nitreux libre ou engagé dans une bafe.

Le premier but de mes recherches a été de conrtater la quantité d'acide

phofphorique & celle de l'acide faccharin fournies par les différentes parties

d'un végétal, eu égard, fur-tout, aux fondions auxquelles la nature deftine

ces mêmes parties dans le travail de la végétation. Les réfultats ayant été

prefque par-tout les mêmes
,
quant au prodjit de l'acide phofphorique,

j'ai diverfifié mes procédés & j'ai vu, qu'avec quelque matière que j'ern-

ployafle l'acide nitreux ou le nitre, pourvu que la matière employée

contînt le principe de l'inflammabililé, j'avois toujours de l'acide phrifpho-

rique,& qu'en traitant même avec de nouvel efptit de nitre une eau de

chaux qui a déjà fervi à la précipitation de l'acide phofphorique Se ai

l'acide faeharin , on obtient encore de l'acide phofphorique. Voici un des

procédés qui répond à ces deux manières de modifier en partie l'acide

nitreux en acide phofphorique.
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Prenez une plante sèche, du bois râpé, ou enfin telle fubftance vége'fale

que vous voudrez
,
pourvue du principe de l'inflanimabiliré : traitez la avec

de l'acide nitreux comme pour en obtenir l'acide facchaiin (je dirai en

palFant que les doies d'acide nitreux doivent êcre relatives & non pas arbi-

traires ; cette obfervation eft importante pour la quantité d'acide faccharin

à obtenir, & en cela je n'avance rien qui foit étranger aux principes de

M. Velhumb ) ; préfentez la liqueur acide à l'eau de chaux , après en avoir

féparé l'acide laccharin concret, l'acide nitreux furabondant , l'acide

faccharin diilous & l'acide phofphorique produit ou développé, s'unifTfnt

à la chaux & forment des fels relatifs. Le précipité contient les Tels formés

par les deux derniers acides. Séparez-les par décantation, aptes les lotions,

& calcinez; l'acide du vinaigre emportera enfuite la bafe du faccharte

calcaire déconipofé, & il ne reliera que le phofphate calcaire dont l'acide

dévoilera ailénient fes propriétés particulières par d'ultérieures expé-

riences. . .

On poHtroit raifonnabJement fuppofer avec d'excellens chimiftes qui

ont déjà fait part de leurs expériences fur cet objet, que cet acide phof-

phorique n'a été que développé , & qu'il ne doit fon origine qu'à l'adlioii

de la végétation. La végétation le forme fans doute, & pour le former elle

emploie les inêmes matériaux que le chimifte. Je m'étendrai en fon :em$

fur cette matière ; mais prenez en ce moment une fubdance à l'abri de

tout foupçon fur la préfence de l'acide phofphorique. Nous la trouvons

cette fubftancedans la partie exttadive pafTée dans l'eau de chaux qui a

fervi à la précédente expérience. Certainement li la chaux eft furaboridante

dans cette eau , on ne pourra pas y foupçonner le moindre atome d'acide

phofphorique, fur-tout, lî elle eft filtrée & limpide.

Faites donc évaporer cette eau dans une cornue au bain de fable, vous

obtiendrez une petite malTe faline compofée de nitre calcaire , de chaux

abandonnée par l'eau & réduite en partie à l'état calcaire, & d'une partie

extradive qui teint fortement les doigts en jaune. Cette malfe ialine

attife fortement l'humidité. Placez votre cornue à un fourneau de réver-

bère découvert ; la matière fe bourfcufle, jette de la fumée ; enfin , le nitre

détonne avec tranquillité, & à un degré de chaleur fi foible , qu'on doute

(i le vafe ne contient point du pyrophore. Il fe trouve alors de l'acide

phofphorique, mais il efl combiné avec de la terre calcaire.

Verfcz fur le réfidu de l'acide nitreux pur & dont vous aurez précipité

l'acide vitriolique qu'il contieat ( on ne doit point fe fervir d'autre acide

pour les expériences) , & diftillez à ficcité en découvrant le fourneau de

fon dôme, vous aurez pour réfultat une petite maffe faline qui attire

l'humidité , & dont la faveur eft celle de l'acide phorphorique. Faites

dilfoudre ce fel dans de l'eau diftillée, & préfentez-!a à l'eau de chaux
,

vous 'Verrez bientôt la précipitation du phofphate , &c. Ces expé-

riences demandent au moins l'emploi de quaçrp onces de fubftance végér

taie 3



SUR L'HIST. NATURELLE ET LES ARTS. 475
taie sèche pour en rendre les réfaltats alTez apparens, quoiqu'on puiiïe les

démontrer avec beaucoup moins.

Tel eft, Mondeur, le (iinple apperçii îles procéJé^ que j'ai fuivis d'une

inaniàe variée fur cet objet , 8c c]ue les rriiladies , l'embarras de mes Cours
publics, & plus encore les foins qu'exige mon ératde pharmacien, m'ont
empêché juRju'à préfent de publier par la voie de l'impredion. M. Sene-
bier c]ui m'hoiiore de fon amitié, & à qui je conSe le peu que j'enire-

prendsjfoic verbalement, foit en notes ou en manufcrits, peut certifier

que, depuis long-rems
,
j'obtiens par le moyen des acides végétaux une

modifirarion d'acide que M. Vellrunib a découvert aullî dans les acide? du
même règne. M. Veftrumb a le mérite d'une découverte que je crois

importante ; mais en j)rétendant à l'honneur de le partager
, je me crois à

l'abri de rout foupçon injurieux de la part de ceux qui cultivent la fcience

del'analyfe, puifque je fais part d'ime partie de mes moyens qui peuvent

être ou ne pas erre les mêmes que ceux du chimifte allemand.

En vous priant, Monfieur , d'inférer cette Lettre dan; votre prochain

Journal , c'ell prendre l'engagement de publier le plutôt pollîble , mes
obfervations fur le règne végétal. Si j'avois fu y mettre de Tmipor-

tance, j'aurois forcé lestems, mais comme en tout état decaufeon ne
doit point fe préparer] des regrets , je chercherai à me mettre à l'abri des

défagrêmens que poiirroit me donner un plus long retard.

- Je fuis, &c.

Genève , le 2p Noi'embre 178p.

EXTRAIT D'UNE LETTRE
DE M. SENEBLER,

A M. DE LA M É T H E R I E.

JVloNSIEUR ,

.... Les premiers renfeignemens que j'avois reçus & que je vous avois

communiqués dans la Lettre que vous avezimprimée,cahierde féptembre,

n'étoient pas exads. Voici les nouveaux détails que je reçois.

AI. Millner de Cambridge a fait pafler de l'air alkalin dans un tube

plein de manganèfe. Le tube a été expofé à l'adion du feu, & on a

obtenu de l'air nitreux.

L'expérience ne réufllroit pas vraifemblablemenr fi on la faifoit comme

Tome XXXF , Pun. II ,i-jS^. DECEMBRE. Ooo
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elle eft annoncée dans le Journal du mois de feprembre. Maison fent la
poffibiliré de Ton fuccès par le jeu àes doubles affinités.

' Je fuis, &c. ,

Découverte de deux nouveaux Satellites autour de Saturne.

Nous apprenons que M. Heifcliel vient de découviir deux nouveainc
fatellices autour de Saturne. Nous donnerons des détails de cette belle
découverte dans le Journal prochain.

NOUVELLES LITTÉRAIRES.
HiCONOMlE Rurale & Civile , ou Moyens les plus économiques
d adminijlrer & faire valoirfes biens de Campagne & de Ville , de
conduire /es affaires litigieufes ; de régler fa maifon,fa dépenfe ,

fes achats & ventes ; d'exécuter ou faire exécuter les ouvrages des
Arts & Métiers de Cufage le plus ordinaire , de conferver & rétablir

fafanté & celle des Animaux domefîiques , &c. avec des Avis jur
les préjugés , erreurs

, fraudes , artifices ,falfifîcation des Ouvriers

& Marchands y&c. Première partie , Economie domestiqun

,

tome I. Seconde partie , Administration des biens ,

tome I. Troifeème partie. Exploitation des terres,
tome I. 5 vol. in-8°. Prix, ^liv. lOfols le vol, broché & ^ liv.franc
de port par la pofîe. A Paris , chez Buiflon , Libraire , rue Haute-

Feuille , N°. 20. La fuite paroîtra en janvier 1790.

Dans un inftant où l'Agriculture va fans doute devenir l'objet de
i occupation d'un grand nombre de riches propriétaires, cet Ouvrage ne

peut <]u'intérefrer le Public. Il y trouvera, dit l'Auteur, non-feulement ce

qui a été écrit de meilleur dans ce genre , mais encore quelques confeils

utiles qui ne font pas dans les autres Ouvrages.
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